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Neuchâtelois piégés?
Spontanément, la majorité des

typos de notre canton a suivi le mot
d'ordre de grève de 24 heures du
syndicat SLP dont il faut savoir qu'il est
essentiellement contrôlé par la Suisse
orientale, la région de la Limmat plus
particulièrement et le bassin lémani-
que. Or, à la lumière des communi-
qués, il apparaît clairement qu'à
Zurich, l'arrêt de travail n'a été que par-
tiellement suivi et qu'à Berne, on s'est
limité à un débrayage de deux heures.
Le «Tages Anzeiger», la « NZZ» ont
paru normalement. Sur le plan
romand, c'est Lausanne qui fait office
de porte-fanion en matière d'ag itation,
alors que Genève, plus prudente, a
décalé ses arrêts de vingt-quatre
heures, ce qui lui permet de s'aligner
après coup sur les autres, à l'excep-
tion des Valaisans qui se sont abstenus
jusqu'à présent.

Dans les circonstances actuelles du
conflit social, la Suisse romande est
fortement déstabilisée par des trou-
bles qui sont télécommandés par des
meneurs zuricois qui, dans leur fief , ne
sont pas suivis de tous. Ce rappro-
chement devrait faire réfléchir les
typographes neuchâtelois. Car finale-
ment, quelle que soit l'issue du conflit,
ce sont leurs entreprises, et elles
seules, qui subiront les préjudices des
arrêts de travail qui affaiblissent beau-
coup plus profondément des entrepri-
ses de notre taille que des imprimeries
à vocation nationale ou internationale.
En un peu plus de dix ans, notre canton
a dû enregistrer la disparition ou
l'absorption de quatre imprimeries de
moyenne importance et de quatre
titres de quotidiens. Mais d'autres ont
pu faire face : plusieurs maisons du
Haut et du Bas ont réussi leur conver-
sion aux nouveaux procédés
d'impression, non seulement sans
concéder aucun licenciement pour
raison technique, mais encore en
améliorant leurs performances
grâce à un dynamisme commercial
sans cesse renouvelé. Les impri-
meurs et éditeurs neuchâtelois
doivent en permanence faire preuve
de perspicacité et d'esprit créatif pour
rester compétitifs face à des maisons
mieux équipées et pouvant bénéficier
sur place de marchés plus importants.
Les conditions sont à notre avis rem-
plies pour que l'industrie graphique
neuchâteloise offre les meilleures
chances d'avenir possibles à son per-
sonnel, qui a été épargné du chôma-
ge; mais si nos typographes suivent
aveuglément les consignes de paraly-
sie émanant de collègues entièrement
absorbés par leur désir de mettre en
pièces les Ringier et autres Jean Frey,
alors ils risquent de placer rapidement
toute la communauté professionnelle
régionale dans une situation périlleu-
se.

Le combat de demain, ce n'est plus
le passage à l'offset ou à la photocom-
position qui a pu être réalisé en
douceur pendant la précédente
décennie dans les imprimeries de la
région. Le défi auquel il faut se prépa-
rer, c'est la formidable mutation que
vont provoquer les nouveaux média :
radio-télévisions locales, service
videotext par câble; Tel-Sat, ce projet
mammouth; donnent un aperçu des
mutations auxquelles il faut se prépa-
rer.

L'on ne sait pas encore quelle
ampleur vont prendre ces nouveaux
développements de la technique de la
communication. Mais il est une certi-
tude: l'industrie graphique neuchâte-
loise doit se présenter saine, unie et
réceptive à l'innovation pour mettre le
maximum de chances de son côté.

Fabien WOLFRATH

Les 32 ans d'un prince très courtisé
Un moment de détente pour l'héritier de ia couronne d'Angleterre (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Le prince
Charles , héritier de la couronne
britannique , fête aujourd'hui son
32mc anniversaire alors que se préci-
sent les rumeurs d' un prochain
mariage avec une jeune aristocrate de
19 ans , lad y Diana Spencer.

Selon la presse populaire ang laise ,
la reine Elisabeth a déjà donné son
accord et il ne manque qu 'une
annonce du palais de Bucking ham que
certains prévoient pour vendredi.

Mais, le palais garde le silence et le
prince Charles et lady Diana , traqués
par les photograp hes , évitent soigneu-

sement de se montrer ensemble, en
restant à l'écart comme lors de la
récente soirée donnée au «Ritz» en
l'honneur de la reine-mère.

A l'Université de Galles qu 'il visitait
mercredi , répondant à un spectateur ,
le prince Charles a déclaré : «Je ne
dirai rien. Vous n 'avez qu 'a attendre
et voir» .

Le même jour , lady Diana , rentrant
chez elle à Kensington avec un paquet ,
a trouvé sur le pas de sa porte une
foule de journalistes qui lui ont
demandé en chœur s'il s'ag issait d' un
cadeau d'anniversaire pour le prince.
Elle s'est contentée d'un sourire , ce qui

est sa façon habituelle de répondre
aux questions.

Il semble cependant certain qu 'elle
assistera à la fête anniversaire privée
vendredi à la maison de campagne du
XVIII e siècle de Highgrove, dans le
Gloucestershire.

Parmi les anciennes amies du prince
fi gurent la fille du duc de Wellington ,
une comtesse, un membre de la richis-
sime famille des brasseries « guiness»
et la fille d'un ambassadeur. Certaines ,
telle Jane Ward , qui dirige un club de
polo , parlaient trop au goût du palais
de Bucking ham où l'on aime avant
tout la discrétion.

Conférence de Madrid: très
ferme position de la Suisse

MADRID (ATS). - Le chef de la déléga-
tion suisse à la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) a
fermement et clairement exposé jeudi
matin à Madrid la position de notre pays.
L'ambassadeur Edouard Brunner a ainsi
déclaré: «Pour nous, l'intervention mili-
taire soviéti que en Afghanistan est très
préoccupante. Elle a provoqué dans
toutes les couches de notre population
une profonde anxiété et de la réproba-
tion» .

Pour la Suisse, les événements
d'Af ghanistan ont eu les répercussions
que l'on sait, parce que la « paix et la
détente sont indivisibles comme la sécuri-
té» . Cette indivisibilité est confirmée par

les dispositions même de l'Acte final
d'Helsinki , a précisé M. Brunner, qui a
ajouté: «Or , nombre des principes de
l'Acte final ont été violés dans le cas de
l'Afghanistan. Si de pareilles violations
devaient se produire ailleurs, elles
marqueraient certainement la fin de notre
conférence et la caducité de l'Acte final ».

A propos du désarmement, le chef de la
délégation helvéti que a dit que la Suise ne
refuserait pas «le moment venu» , une
discussion sur le désarmement « pour
autant que certaines conditions soient

réunies». Mais a-t-il précisé, la première
d'entre elles « est que cette discussion ne
devrait pas prendre, à Madrid, une
ampleur telle qu'elle rejette dans l'ombre'
les autres domaines de l'Acte final» .

La Suisse souhaite que soit respecté
l'équilibre entre les différentes corbeilles
de l'Acte final et ne désire pas que les
questions de désarmement « si importan-
tes soient-elles , soient traiter au détriment
par exemple, de ce que nous appelions la
dimension humaine» de la CSCE,
c'est-à-dire les droits de l'homme et les
dispositions de la troisième «corbeille» .

M. Brunner chef de la délégation suisse à Madrid. (Téléphoto AP)
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extra-terrestres ;.

PASADENA (CALIFORNIE)
(AP). - Si un vaisseau spatial
d'un autre monde rencontre
un jour «Voyager 1» ou son
jumeau «Voyager 2» au fond
de l'espace, il pourra avoir un
aperçu de la Terre au
XX me siècle grâce à un échan-
tillonnage éclectique que les
responsables de la mission
ont placé à bord.

Les deux «Voyager », lancés
en 1977, portent en effet des
messages en soixante langues
différentes, messages de diri-
geants ou contenant des
informations sur l'emplace-
ment de la Terre et des théo-
ries scientifiques, ainsi que
des cris d'animaux, de la
musique, de Beethoven ou du

rock, le bruit du tonnerre ou
celui des vagues.

« Ces messages devraient
permettre à d'éventuelles civi-
lisations extra-terrestres ,
susceptibles d'intercepter le
vaisseau spatial dans des mil-
lions d'années, de se faire une
idée de ce qu'étaient la Terre et
ses habitants au XX me siècle» ,
indiquent les responsables de
la mission au «Jet propulsion
laboratory».

« L'espace étant très vide, il y
a très peu de chances que
«Voyager» pénètre dans le
système planétaire d'une
autre étoile», déclare cepen-
dant l'astronome Cari Sagan,
l'un de ceux qui a rassemblé
ces messages.

«Ce vaisseau ne sera intercepté
et les enregistrements joués que
s'il y a dans l'espace interstellaire
des civilisations avancées dans le
domaine des voyages spaciaux» ,
ajoute-t-il.

«Mais comme l'indiquent les
beaux messages du président
Carter et du secrétaire général des
Nations unies, M. Kurt Waldheim ,
le lancement de cette bouteille
dans l'océan cosmique est plein
d'espoir pour la vie de cette planè-
te».

Des Valaisans qui ne verront
plus le soleil jusqu'en février!

BRIGUE (A TS). -Les habitants du petit village valaisan d'Agarn, dans
le Haut- Valais, village précisément du président du Grand conseil, ne ver-
ront plus le soleil à partir d'aujourd'hui et cela pendant plus de deux mois !

L'astre du jour n'enverra, n effet, plus aucun rayon sur la localité et cela
jusqu 'au 2 février 198 1, sa route dans le ciel étant barrée chaque année à
pareille époque par la chaîne des Alpes.

PLUS TARD PEUT-ÊTRE
On précise même à Agarn que certains hivers, lorsqu 'il y a beaucoup

de neige en altitude et que la couche atteint deux ou trois mètres par
exemple, le soleil ne revient au village qu 'un ou deux jours plus tard enco-
re...

Les quelque 600 habitants d'Agarn rêvent déjà, au seuil de l'hiver qui
commence, à ce soleil de février qui leur annoncera alors que le printemps
n'est plus très loin.

NAVETS
LONDRES (AP). - Toutes

les séances d'un cinéma
londonien, la Scala, sont
complètes actuellement. Il
présente un festival «des
films les plus mauvais » et les
spectateurs s 'amusent beau-
coup à la projection de
productions comme «Les
hommes-champignons atta-
quent», « Le monstre-robot »,
«Le père Noël vainqueur des
Martiens» et «Billy the kid
contre Dracula ».

Une avalanche de
procès à Zurich

Conséquences des manifestations et émeutes

ZURICH (ATS). - L'avenir du «mouve-
ment» des jeunes zuricois est encore incer-
tain, mais Zurich connaît d'ores et déjà les
premiers procès consécutifs aux émeutes et
manifestations de ces derniers mois.

Parmi un bon millier de personnes arrê-
tées, 570 ont été ou sont encore l'objet d'une
enquête pénale.

Elles auront à répondre devant le
tribunal de district ou la Cour d'assi-
ses d'un large éventail de délits ,
l'émeute, la menace et la violence
contre fonctionnaire , le vol étant
ceux qui reviennent le plus souvent.
L'hiver s'annonce bien chargé pour
les tribunaux qui devraient égale-
ment avoir à juger quelques policiers
accusés de lésions corporelles ou
d'abus de fonction.

Les autorités politiques ayant
renoncé tant à l'amnistie générale
qu'à la procédure judiciaire accélé-
rée, ces procès vont s'étendre sur de
longs mois. Selon les chiffres du
ministère public, la moitié des per-
sonnes soumises à la justice sont
domiciliées en ville de Zurich , 40%
dans le canton et 10% dans le reste
de la Suisse. Quant aux étrangers , ils
ne représentent que 2% de l'ensem-
ble.

UNE SÉVÉRITÉ PARTICULIÈRE

81 procédures pénales sont déjà
closes, mais seule une demi-
douzaine de procès a déjà eu lieu en
rapport avec les événements de
Zurich. Ces différentes causes rap-
pellent les étapes agitées que la ville
connaît depuis la « nuit à l'opéra » du
31 mai dernier. Les premiers ver-
dicts, condamnant des voleurs,
témoignent d'une sévérité particu-
lière de la part de la justice. Les

Pendant les bagarres d'octobre. (Keystonel

procureurs du district ont en effet été
chargés par le ministère public
cantonal de plaider pour «vol» , soit
pour une peine de prison, alors que
les chapardages sont habituellement
considérés comme «larcin» , délit
puni d'une amende ou des arrêts
simples. L'Etat zuricois tient ici pour
une circonstance aggravante le fait
de profiter d'une situation favorable
créée par le désordre, la confusion et
l'impuissance de la police.

Un magasinier de 25 ans, qui le
soir de l'opéra, avait dérobé un poste
de radio sur un étalage , profitant
d'une vitrine brisée , a ainsi été
condamné à 21 jours de prison avec
sursis. Un laborant en chimie de
23 ans a été, pour sa part , condamné
à une peine de 7 jours avec sursis
pour avoir volé deux bouteilles de
vin dans un magasin le jour du
premier août.

Les procès pour violence contre
fonctionnaire sont traités en Cour
d'assises. C'est le cas de ce manifes-
tant de 19 ans, condamné à 15 jours
de prison, avec sursis également ,
pour avoir, le 18 juin dernier devant
l'hôtel de ville , jeté une bouteille de
bière contre une équipe de policiers
en train de lancer des gaz lacrymo-
gènes. Les procès en Cour d'assises
demandant une longue préparation ,
les plus importants n'auront lieu que
l'an prochain.

(Suite en dernière page)
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de Neuchàtel: le défi d'une génération
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j AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Le club de pétanqu e Le Pont de Boudry
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Baykal GÛNDUZ
père de Koray, membre du club. 116209 M

La Société fédérale de gymnastique de
Môtiers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Léon CLERC
président d'honneur de la section.

115839 M

Le Conseil communal de Savagnier a le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

Alice LUTHI
belle-mère de Monsieur Biaise Kàhr ,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 115343 M——^———— ——————

Un seul être vous manque et tout est
dépeup lé.

(Marc Oraison).

Monsieur Victor Gobert-Zimmer-
rhann;

Monsieur et Madame Eric Sandoz-
¦Gobert, à Monthey;

Monsieur et Madame Jean-Victor
Gobert-Colico et leurs enfants , à Coldre-
rio;

Monsieur et Madame Edmond
Gobert-Niederhauser , à Genève;

Monsieur et Madame Fréd y Gobert-
Favre et leurs enfants , à Ferreux;

Monsieur Daniel Gobert;
Les familles Schumacher, Rinsoz ,

Zimmermann, Asseau , Huguenin , Thié-
baud , Vouga , Graf , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Victor GOBERT
née Liliane ZIMMERMANN

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 68""'' année ,
après une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2017 Boudry, le 11 novembre 1980.
(Ph. -Suchard 12.)

Jusqu 'à ton dernier souffle ,
tu as su nous sourire ,
ton courage et ton beau moral nous
serviront d' exemp le.

Vous tous que j' ai aimés , qui m 'avez
aidée. Merci.

L'incinération a eu lieu dans la p lus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120322 M

Demain de 16 à 19 heures vernissage

Edmond Quinche
GALERIE DITESHEIM

Château 8, Neuchàtel,
tél. (038) 24 57 00 115603-T

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ,
ni l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 25:13.

Monsieur Will y Luthi , à Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Biaise Kàhr et leurs enfants Aude et Laurent-Olivier , à

Savagnier,
Madame et Monsieur Daniel Humbert-Droz et leurs enfants Sy lvie et Marc , à

Neuchàtel ;
Madame Anna Eichenberger-Aeschlimann, à Berthoud , ses enfants et petite-fille :

Mademoiselle Trud y Eichenberger , à Berthoud ,
Monsieur et Madame Max Eichenberger , à Bel p,
Monsieur et Madame Eduard Eichenberger et leur fille, à Allschwil, -,
Monsieur Oscar Eichenberger , à Aarau;

Monsieur et Madame Hans Luthi , à Spiez , et leurs enfants ;
Monsieur Paul Luthi , à Oberburg ;
Monsieur et Madame Ernst Luthi , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Willy LÛTHI
née Alice EICHENBERGER

leur chère épouse, maman , grand-maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, survenu des suites d' accident , dans sa SS""1 année.

2000 Neuchàtel , le 12 novembre 1980.
(V y d'Etra 105.)

Adieu épouse et maman chérie.

L'ensevelissement aura lieu à Savagnier, samedi 15 novembre.

Culte au temple de Savagnier , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de Landeyeux.

Adresse de famille , Monsieur et Madame Biaise Kàhr , 2065 Savagnier, Les Frayes.

Cet avis tient lieu de lettre de fair e part
120323 M

Les contemporains 1908 de Neuchàtel
sont informés du décès de leur cher ami

Alex MERMINOD
Ils garderont de lui un souvenir de fidé-

lité , de dévouement et de complaisance.
116208 M

BRASSERIE CERNIER
14 novembre 1980

MATCH AUX CARTES
individuel début 20 h 30

Inscription: Fr. 15-
ASSIETT E OFFERTE

Chez P'tit Jules Rochat
Tél. 53 22 98 11706O T

Le comité , la direction et le corps ensei-
gnant du Conservatoire de musi que de
Neuchàtel ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean FROIDEVAUX
professeur.

Ils garderont de ce collaborateur le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 120271 M
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Le Club des 200 a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean FROIDEVAUX
membre du club depuis 7 ans, et ami de
Neuchàtel Xamax.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 115845 M
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Heureux les cœurs purs , car ils verront Dieu.

Madame Jean Froidevaux-Grisoni;
Le docteur et Madame Alain Froidevaux-Ribaux et leur fille Lorianne;
Mademoiselle Anne-Paule Froidevaux ;
Monsieur et Madame Al phonse Bianchi-Froidevaux , leurs enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Pierre Froidevaux-Monnat ;
Madame Louis Grisoni-Ruedin , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Marie-Louise Favre ;
Monsieur Jean-Rodol phe Grossenbacher,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean FROIDEVAUX
professeur

leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami , enle-
vé à leur tendre af fec t ion , dans sa 66"K année , après quel ques heures de maladie et muni
des sacrements de l'E glise.

2072 Saint-Biaise , le 12 novembre 1980.
(Les Bourguillards 14).

La messe d' enterrement aura lieu en l'ég lise Notre-Dame de Neuchàtel , le samedi
15 novembre , à 9 h 30.

Elle sera suivie de l' ensevelissement au cimetière de Cressier.
Domicile mortuaire : hô pital des Cadolles , Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98738-M

Boudry : un emprunt
d'un million

VIGNOBLE

Le Conseil général de la Ville de Boudry a
tenu, mercredi soir , une séance extraordi-
naire sous la présidence de M. Kurt Dolder
et avec la participation de 37 membres.

Il a pris de nombreuses et importantes
décisions pour l'avenir de la commune. Si
la première partie de la séance a été menée
au pas de charge , il n'en fut pas de même
pour les derniers points de l'ordre du jour
qui suscitèrent une discussion nourrie,
voire une vive opposition du groupe libéral.

Après avoir écart é une demande de
modification de l'ordre du jour , l'assemblée
a adopté le procès-verbal de la séance
précédente, puis elle a accepté par 31 voix
sans opposition une nouvelle rég lementa-
tion communale- élaborée sur la base d'un
règ lement-type proposé aux communes
par l'Etat- qui prévoit notamment l'obliga-
tion pour les parents envoyant leurs
enfants dans uneéco leaut reque cel lede la
commune de domicile, de rembourser
jusqu'à concurrence d'un montant de
1200 francs par écolier et par année la
contribution communale en matière
d'enseignement exigée par la commune,
siège de l'école.

Elle a ensuite abordé le point crucial : la
demande du conseil communal d'emprun-
ter auprès d'un établissement bancaire la
somme de 1 mil lion de francs au taux initial
de 4% % afin d'assurer la couverture finan-
cière de nombreux investissements indis-
pensables au cours des prochaines années.
Dans la foulée, celle-ci a été admise à
l'unanimité.

Cet important emprunt étant sanctionné,
le législatif boudrysan a ainsi pu voter allè-
grement et sans discussion trois crédits,
l'un de 515.000 fr. pour la conversion et
l'extension du réseau électri que HT à la
tension normalisée de 16.000 volts, un
autre de 85.000 fr. pour l'achat d'un réser-
voir d'eau et d'une conduite de 300 mm de
diamètre destinés jusqu 'à présent à
l'alimentation exclusive du dépôt de carbu-
rants et propriété de la Confédération, et ,
enfin, d'un plus petit, 27.000 fr., pour la
réfection du pavage autour de la fontaine
de la Justice.

Après avoir accepté la remise dans le
domaine communal d'une parcelle de ter-
rain en vue de l'élarg issement du chemin
des Cèdres, il a adopté, non sans l'avoir
quelque peu expurgé, le règ lement modifié
en matière de télédistribution par câble des
programmes de radio et de télévision. A la
suite d'une intervention de M. François
Buschini, l'introduction d'unetaxeannuelle
assortie d'un rabais , qui était prévue par le
Conseil communal , a notamment été sup-
primée par 24 voix contre 4.

Puis, la discussion s'est portée sur le rap-
port d'information sur les tarifs d'électricité
pour lesquels le Conseil communal propo-
sait le statu quo, tout en glissant vers la
nouvelle échelle fiscale prévoyant l'adjonc-
tion d'une dizaine de catégories entre
50.000 et 1130.000 fr. de revenus imposables
portant le taux à ce nouveau maximum à
9,3 pour cent. D'emblée, l'entrée en matière
de ces deux points a été combattue par le
groupe libéral qui demandait leur renvoi
pour étude plus approfondie. A peine cette
proposition écartée ,par 17 voix contre 13,
l'assemblée s'est trouvée devant un
nouveau barrage sous la forme d'une
proposition pour un taux réduit e 8,3 pour
cent. Cette « réformette «de  l'échelle fiscale
a été repoussée par 20 voix contre 7.

Enfin , l'arrêté , tel qu'il était présenté par
l'exécutif , a pu être accepté par 20 contre
13. M. B.

Jofroi au
cabaret du Pommier

Ce soir et demain soir , Jofroi , auteur
compositeur - interprète , se produit au Pom-
mier. Il nous vient de Bel gique et c'est Pierre
Chastellain qui l' a fait venir en Suisse où il a
partici pé à la Fête du peup le jurassien en 1979
après un passage aux Faux-Nez en 1978. « 11 y
en a beaucoup aujourd'hui qui connaissent
mieux les marques de cigarettes , ou les
marques de voitures. Jofroi est collectionneur
d' arbres et de regards , collectionneur de vols
d' oiseaux et de voyages , il trouve qu 'il n 'est pas
encore temps d'oublier leurs noms... ».

NEUCHÀTEL

Dans le cadre de l'activité de l'Institut
-.suisse de police ont eu lieu, dernièrement , à

Neuchàtel : un cours de sous-officiers de
langue française, soit 42 participants, du
29 septembre au 10 octobre 1980, dirigé
par M. Joseph Haymoz, commandant de la
gendarmerie de Fribourg ; un cours de
sous-officiers de langue allemande, soit
99 participants, du 13 au 24 octobre 1980,
dirigé par M. Hans Schriber, commandant
delà police cantonale de Lucerne; un cours
de perfectionnement, suivi par 1400 fonc-'
tionnaires de police, en provenance de
129 corps de polices cantonales et commu-
nales de toute la Suisse, du 3 au 7 novem-
bre 1980. Ce cours a été dirigé par M. René
Huber, commandant de la police cantonale
vaudoise, M. Edmond Millioud, comman-
dant de la police municipale de Montreux et
M. Jules Huggenberger, commandant de la
police cantonale de Soleure.

A l'occasion de ce dernier cours, le
Conseil d'Etat et le Conseil communal ont
offert une réception officielle à laquelle ont
participé de nombreuses personnalités.

Cours de police

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

i fW_ SOCIÉTÉ !
i W^Bw. NAUTIQUE i
j f  ËgpP  ̂NEUCHATEL j

r LOTO
20 h au cercle Libéral

I 1" tour gratuit I I 6384-T ]
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Communiqué

Maria Sao Marcos, guitare,
et l'Ensemble instrumental

de Grenoble
dirigé par STÉPHANE CARDON,

donneront un concert,
JEUDI 20 NOVEMBRE 1980, À 20 H 30,
AU THÉÂTRE MUNICIPAL D'YVERDON

Au programme, des oeuvres de
DAVAUX, GIULIANI, DEBUSSY, F. MARTIN

et A. ROUSSEL
Location : Grands Magasins Gonset,

Yverdon, tél. (024) 23 12 25,
et le soir du concert , à l'entrée

120125-T

Ce soir
SOCIÉTÉ SUISSE

DE PÉDAGOGIE MUSICALE
Aula du nouveau Gymnase, 20 h 15,

ruelle Vaucher

audition d'élèves
de J. Pantillon, E. Graf;

D. Béha, R. Gerber (piano)
116529-T

CAFÉ DE LA GARE
LE LANDERON

B0UCHQYADE
Vendredi dès 19 h

MUSIQUE - AMBIANCE ,H
mm ¦•»? Samedi •• * ¦  |

soupe aux pois
Boutique EPOCA

Rue Fleury 5

Toutes nos robes de

Fr. 10 - à Fr. 20-
114241-T

rf&&ntPi& Ce soir à 20 h 30
j . unique récital

CARMELA i
chansons espagnoles et sud-américaines

canciones espanolas y sudamericanas

Nous désirons engager
pour quelques semaines

1 employé d'expédition
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec

ELECTRONA SA 2017 BOUDRY
Tél. (038) 44 21 21, interne 13 ou 401.

115838-T

JW% MAGASIN l
§y§J DU MONDE §
T$$r DEMAIN AU MARCHÉ
En semaine au Bio-Centre, Gibraltar 20

r—------—i
j Installateur-sanitaire |
1 menuisier
S manœuvre
1i SALAIRE ELEVE

Tél. 24 31 31 H5846-T jj

Vendredi 14 novembre 1980
dès 20 h,

GRAND LOTO
HÔTEL DU VIGNOBLE, PESEUX

CHŒUR D'HOMMES 116207-T

SAINT-AUBIN CASTEL SAINT-ROCH

Ce soir, 20 heures,
vendredi 14 novembre

MATCH AU LOTO
« Armes de Guerre»

Sauges 1201 IS-T

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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• AU FEU!
• AU FEU!
Le restaurant

«Saint-Honoré »
est tout flamme... I

Pour les gourmands
de tous les jours

Et le patron 5
vous signale: §

I le II
«Saint-Honoré »

| est OUVERT |
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

HÔTEL DU POISSON
2074 MARIN

tél. 33 30 31

Ce soir, dès 20

GRAND MATCH
aux cartes individuel

ASSIETTE OFFERTE 98743-T

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
POUR LA PROTECTION

DE LA SANTÉ MENTALE

«Prévention
et santé mentale»

Conférence par LE PROFESSEUR
GASTON GARRONE, ce soir à 20 h 30,
l'Auditoire des Lettres de l'Université de
Neuchàtel, 26, av. du 1er Mars.

Entrée Fr. 5.—. Etudiants Fr. 3.—. H4489-T

; ROBERT POFFET
! EXPOSE :
+ +
+ . f, ' . . . . <" :  ** il ?
* If +

* Du 15 au 27 novembre 1980 j
** î
% AU RESTAURANT DU FAUBOURG î
i î
* Fbg de l'Hôpital 65, Neuchàtel < î
t ? î
* Tous les soirs, de 20 h à 22 h, sauf lundi. S *
* Samedi dès 14 h - Dimanche dès 10 heures. J

* î

Yasmine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Laetitia
née le 12 novembre 1980 >

Françoise et Christian PARDAL

Les Pargots 17 Hôpital
2416 Les Brenets du Locle

117266-N

Peter et Maya
GRAMP-SCHL UMPF ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jessica-Naomi-Hedwi g
née le 30 octobre 1980

à Adélaïde
18, Collège Street
Tanunda 5352
S. Australie 117134- N

Jeannine et Michel
JEANNERET-BOSSHART ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Delphine, Marie
le 13 novembre 1980

Maternité Fontenettes 14
Esta vayer-le-Lac 2012 Auvern ier

117272-N

Françoise et Claude
GALEUCHET-JEANNERET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Yannick
13 novembre 1980

Maternité Prairie 5
Pourtalès 2074 Marin

117270-N

NAISSANCES. - 3 novembre Simeoni ,
Manon , fille de Gianp ietro , Métro Manila
(Philippines) et de Christiane, née Benoit.
7. Guyot , Chloé , fil le de Mary-Claude , Neu-
chàtel , et de Weiersmùller , Claude-André.

Etat civil de Neuchàtel

Repose en paix.

Madame Alexis Merminod-Ravay ;
Madame et Monsieur Walter Gerber-

Merminod et leurs filles Monique , Chris-
tine et Evel yne , à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Lany-Merminod , à Yverdon;

Madame et Monsieur Donald Racine-
Bataillard et leur petite Samantha , à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Lucien Mermi-
nod , à Chardonne , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Madame Ida Jossi-Merminod, à
Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Graf-
Ravay, à La Vraconnaz , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Ravay, à La
Chaux-de-Sainte-Croix, et leurs enfants ;

Madame veuve Robert Ravay, ses
enfants et petits-enfants , à Genève;

Madame et Monsieur Joseph Jaccard-
Ravay et leur fils , à L'Auberson ;

Madame et Monsieur Paul Sieber-
Ravay et leurs enfants , à Utzi gen (BE) ;

Madame veuve Franck Ravay et ses fils ,
à Sainte-Croix ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MERMINOD
leur très cher époux , père , beau-p ère,
grand-p ère , arrière-grand-p ère , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , parent et ami ,
qui s'est endormi paisiblement , dans sa
73""-' année.

2072 Saint-Biaise , le 10 novembre 1980.
(Vi gner 2.)

Selon le désir du défunt , l' incinération a
eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120199 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

François PFURTER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel , novembre 1980. 120120 x

La famille de

Monsieur

Jean-Louis PERROTTET
profondément touchée et très sensible
aux marques de sympathie et d' affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , prie toutes les personnes qui
l' ont entourée de croire à sa profonde
reconnaissance.

Bevaix , novembre 1980. 12019a x
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La famille de

Madame

Louise DERRON
née GUILLOD

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs , et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Sugiez, novembre 1980. 120121 x



Promotion économique : le défi d'une génération !
Le département de l'industrie a accueilli la presse

Le château n'avait rien à envier jeudi à la Maison-Blan-
che, lorsque le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
département de l'industrie , comme le fera demain
Reagan , a présenté à la presse sa « nouvelle équipe». Une
équipe comprenant des jeunes universitaires bénéficiant
d' une expérience nationale et internationale, soutenue
par un conseiller commercial et des industriels motivés.

INFORMER LA POPULATION

M. P. Dubois a relevé que cette rencontre visait à
informer la population sur les démarches en cours. Pour
éviter l'enlisement , les Neuchâtelois doivent faire preuve
d' il activisme» car l'histoire dit que dans une économie
de libre entreprise les faibles sont voués à disparaître.
Neuchàtel a été le canton qui a ressenti le plus cruelle-
ment la dernière crise avec une perte de plus de 11.000
emplois. L'horlogerie emploie plus de 40 % de la
main-d'œuvre et notre industrie exporte plus de 95 % de
sa production. La loi sur la promotion de l'économie neu-
châteloise, datant de 1978, qui se révèle un instrument
efficace , dit que l'heure est venue de « mettre le paquet »
pour s'en sortir.

UN BILAN QUI PROMET

On nous a présenté jeudi un K dossier» abondant, un
bilan qui annonce déjà des jours plus roses , sans dissimu-
ler les obstacles à surmonter. Nous aurons l'occasion de
revenir aussi bien sur les intentions du conseiller d'Etat
que sur les exposés des participants à cette conférence de
presse animée.
• Structures du département: les divers services sont
desservis par 71 personnes. Le secrétariat , dirigé par M.
Pierre Matile, assiste le chef du département, s'occupe
d'une copieuse correspondance, réunit la documenta-
tion, traite les recours avec un soin particulier face au
nouveau tribunal administratif, maintient les contacts
avec les partenaires sociaux, gère la caisse d'assurance
contre le chômage. M. Francis Sermet, délégué aux ques-
tions économiques est chargé de la promotion industriel-
le, de l'aide étati que. M. Jean-Pierre Pellaton s'occupe
des statistiques, un domaine qu'il faut améliorer en Suis-
se. Puis, il y a l'Office cantonal du travail dont la préoccu-
pation essentielle est la répartition de la main-d'oeuvre en
souhaitant que cela se fasse avec une vue d'ensemble
comme le fait la grande industrie. Il faut y ajouter l'inspec-
tion du travail , la caisse de compensation , l'observatoire
qui est le seul en Suisse à faire des recherches en géoma-
gnétisme, le service des poids et mesures et la Fondation
de la médecine du travail et d'hygiène industrielle.

DE NOUVELLES INDUSTRIES

M. Karl Dobler, conseiller à la promotion industrielle et
commerciale , n'est pas venu les mains vides. Sa mission,
qui doit se poursuivre, se révèle fructueuse. «Bevaix :
implantation d'Ermex SA, entreprise pour le décolletage
de pièces de haute précision; • Neuchàtel : venue
d'Interlocked robot technology (IRT SA), spécialisé dans
le développement des robots industriels, la fabrication de

micro-composants, l'exploitation de brevets, la vente
internationale. A moyen terme, on envisage un effectif
entre 50 et 100 personnes dont une grande part de spécia-
listes. IRT est l'œuvre d'un industriel allemand; Samco
Ltd : d'importants commerçants arabes ont transféré en
1979 leur siège européen de Dusseldorf à Neuchàtel.
Samco est une implantation dans le secteur tertiaire, qui a
déjà procuré uneaffaire importanteau Moyen-Orientà un
industriel neuchâtelois; • dans le Jura neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds, on a accueilli CCP SA, produits plasti-
ques pour cliniques, sur la base d'un industriel étranger
occupant une forte position sur le marché européen ;
Calida , atelier de couture pour sous-vêtements , offrant de
50 à 100 postes de travail; Utila SA, en constitution,
spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements
d'ambulances pour hélicoptères et voitures ; Mecametro
SA, équipements de mesure d'énergie qui sera opéra-
tionnelle en 1981 et envisage la création de 50 emplois ;
Michael Weinig SA, fabrication de l'équipement de haute
précision à monter sur des machines à travailler le bois,
considérée comme une entreprise de pointe sur le plan
international.

PROJETS

En outre, des déclarations d'intention ont été échan-
gées entre plusieurs communes du canton, notamment
au Locle. On y envisage l'installation d'une usine pour la
fabrication de circuits imprimés (de 100 à 200 emplois). A
Neuchàtel, on espère voir la venue d'une importante
société holding, de commercialisation et de financement
avec un conglomérat italien et un groupe séoudien.

M. Dobler a fait part de sa « philosophie» : diversifica-
tion réelle, activités porteuses d'avenir, complémentarité
et nouveautés, implantation d'industries étrangères tout
en encourageant l'industrie neuchâteloise, en priorité, et
sa collaboration. En fait , il s'agit de ne pas s'accommoder
de la situation actuelle, de ne pas se résigner. Nos grands
atouts sont la qualité d'une main-d'œuvre de précision
unique en Suisse et peut-être dans le monde, le capital de
confiance créé par un engagement personnel, un envi-
ronnement aux dimensions humaines, la présence de
l'université. Il s'agit de se mettre au service des indus-
triels intéressés sous la forme de « paquet complet », de
réagir au moment même où la chance se présente ce qui
implique l'intervention à tous les niveaux, cantonal,
communal , bancaire, privé. Avant tout il faut asp irera une
bonne harmonie, préparer l'accueil , s'assurer un bon
management , renforcer le juste milieu pour attirer des
services de vente et des centres de décision dans le
canton :

- L'affaiblissement et l'exode doivent céder la place à
l'impulsion et à la modernisation. C'est le défit de toute
une génération...

FONDS DE PROMOTION

M. Francis Sermet devait ensuite relever l'importance
du Fonds de promotion de l'économie neuchâteloise qui
a débuté avec 15 millions de francs. Il a déjà contribué à la

réalisation de 22 projets avec l'aide de la Confédération. Il
faudra développer ce fonds qui a déjà permis la création
ou le maintien de plus de 200 emplois.

M. Luc Tissot fait partie d'une famille d'industriels atta-
chée aux traditions des pionniers de jadis qui sont partis à
la conquête du monde. La fondation Tissot veut promou-
voir de nouvelles industries de technologie élevée atti-
rées par le savoir- faire des habitants delà région horlogè-
re. Ce qui implique de prendre des risques élevés lors de
la création de nouvelles entreprises car il faut les soutenir
dès le départ. La fondation organise des séminaires, des
colloques dans des domaines industriels de pointe, ras-
semble une documentation précieuse, informe, offre ses
services en particulier aux petites et moyennes entrepri-
ses et aux personnes qui veulent créer quelque chose.

MÉDECINE DU TRAVAIL ET HYGIÈNE INDUSTRIELLE
Ce service utile a connu pas mal de déboires qui ont

terni son image de marque, au détriment de la santé des
travailleurs. «L'affaire Fernandez » n'est pas terminée car
le procureur a recouru contre la décision du tribunal cor-
rectionnel. La fondation a été réorganisée sour la direc-
tion de M. Pierre Cuendet, docteur en chimie. M. Dubois
souhaite que ce service, restructuré, connaisse un
nouveau départ et se distingue par la qualité de ses pres-
tations. L'Etat entend mettre sur pied un instrument
répondant aux besoins d'un canton industriel, au service
des entreprises et des travailleurs.

UN DÉBAT ANIMÉ
Ces exposés ont donné lieu à un débat animé. On a

beaucoup parlé du service de médecine du travail et
d'hygiène industrielle. Son comité, d'entente avec les
intéressés, a préféré renoncera continuer la collaboration
avec le médecin du travail, le Dr Valvic et l'ingénieur
chimiste Maneff. Ce dernier sera muté dans l'administra-
tion mais pour l'heure aucune décision n'a encore été
prise. Quant au D' Valvic, qui jouit de l'estime de ses
confrères, il a préféré se retirer car il a fait l'objet d'atta-
ques injustifiées et on ne l' a pas soutenu dans son travail.
Pour lui, un médecin ne doit pas s'occuper de politique et
d'affaires purement administratives. On lui a donné acte
des services rendus à la médecine du canton, mais le Dr

Valvic ne dissimulait pas jeudi une certaine amertume.
Bref, ici, on assite à un nouveau départ avec de nouveaux
collaborateurs, mais on a l'impression que l'a affaire Fer-
nandez», qui gêne l'autorité politique, continuera encore
à susciter des remous dans ce canton.

Lors du jeu des questions et des réponses, on a appré-
cié les résulats obtenus par M. Karl Dobler qui sont le fruit
d'un labeur à long terme, d'une mission qui devra conti-
nuer. On a parlé de l'avenir du Val-de-Travers sans préci-
ser les projets en discussion. L'Etat entend soutenir les
régions les plus touchées comme le Val-de-Travers et le
Jura neuchâtelois.

Bref, le conseiller d'Etat Pierre Dubois a réussi en deux
heures, à présenter une équipe au service de la promo-
tion de l'économie neuchâteloise. Aujourd'hui, nous
nous limitons à une synthèse sur tout ce qui a été exprimé
jeudi. Nous y reviendrons! J.P.Arts graphiques: reprise

du travail dans le canton
Les sections du bas et du haut du canton

de Neuchàtel du syndicat du livre et du
papier ont décidé une reprise du travail,
afin de permettre une trêve pour une
reprise de contact des partenaires sur le
plan national. Dans le cas d'un échec des
négociations, la section de La Chaux-de-
Fonds demande au comité central de
décréter une grève illimitée. La décision de
reprendre le travail a été prise par 71 oui
contre 3 non et 2 abstentions à La Chaux-
de-Fonds. A Neuchàtel, cette même déci-
sion a été acquise par 36 voix contre 33 et
11 abstentions.

A LAUSANNE
L'assemblée de grève de la section de

Lausanne du syndicat du livre et du papier a
décidé de prolonger l'arrêt du travail
jusqu'à vendredi à 17 heures, c'est-à-dire
pratiquement jusqu'à la fin de la semaine
ouvrable. Le mouvement prendra fin
probablement à ce moment-là. Des piquets
de grève (ils comptaient près de cent
cinquante hommes dans la nuit de mer-
credi à jeudi , notamment devant les
«Imprimeries réunies», qui éditent les
deux plus grands journaux vaudois) seront
maintenus dans la nuit de jeudi à vendredi
et continueront à bloquer la sortie des
fourgons de livraisons des quotidiens. Mais
aucune parution n'était envisagée pour
vendredi et samedi, pas même avec des
moyens de fortune à l'aide de volontaires.

LA SITUATION A GENEVE
La section genevoise du syndicat SLP a

décidé de reprendre le travail vendredi à

midi. La grève, qui a débuté jeudi à midi,
sera donc de 24 heures. Des piquets de
grève tenteront de s'opposer à la diffusion
des journaux «La Suisse» et «La Tribune
de Genève» . En début de soirée, la direc-
tion du journal «La Suisse» confirmait à la
télévision son intention de sortir un journal
avec une pagination réduite, avec la colla-
boration des cadres. « Nous tenons abso-
lument, par souci d'information, à sortir un
journal» a dit M. Bruno Vasina. « Nous le
devons par respect pour nos lecteurs».

La «Tribune de Genève», qui a dû renon-
cer à son édition du soir , projetait aussi de
publier une édition vendredi matin. On
confirme enfin que le «Journal de Genève»
a renoncé à paraître. A Fribourg, une grève
d'avertissements de 24 heures a eu lieu.

Dans un communiqué diffusé jeudi soir
l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG) affirme prendre connaissance avec
satisfaction du fait que le syndicat du livre
et du papier (SLP) se déclare maintenant
d'accord de reprendre les discussions
proposées par lettre de l'ASAG du 8
novembre, et d'entrer ainsi en matière sur
la déclaration de l'ASAG du 10 octobre,
portant sur l'art. 20 du contrat collectif de
travail.

Pour ces discussions entre les associa-
tions, l'ASAG a proposé au SLP la date du
mardi 18 novembre.

L'ASAG maintient que le recours aux
mesures de lutte décrétées par le SLP ont
été inutiles, aoute le communiqué. Le peu
de succès des grèves permet de conclure
que de nombreux membres du SLP n'ont
pas été d'accord avec ces mesures avant
l énuisement du dialogue.

Manœuvre militaire et protection civile

La ville de Neuchàtel participera activement aux grandes manœuvres militaires qui se
dérouleront la semaine prochaine dans le nord de la Suisse romande, notamment dans le
canton de Neuchàtel. Le chef-lieu sera en quelque sorte, par son organisation de protec-
tion civile, le partenaire de l'armée, à l'occasion d'un exercice qui aura lieu au milieu de la
semaine prochaine.

C'est la ville qui est responsable de sa
protection civile. Mais , en temps de guerre
elle peut compter sur des troupes militaires
de PA pour l'aider à porter secours aux
civils. Et c'est cette collaboration qui sera
exercée dans quelques jours, pour les
besoins de la cause.

La protection civile du chef-lieu sera
engagée avec 190 hommes pour faire face
à la situation issue d'un bombardement de
la ville. Elle fera appel , à un moment donné,
aux spécialistes d'un bataillon de PA doté
d'un puissant matériel.

On verra donc en action ce jour-là , et dans
différents secteurs de la ville, les hommes
de la protection civile et leurs états-majors ,

• Exceptionnellement, à cause
du manque de place, le compte
rendu du tribunal de police de Bou-
dry sera publié dans une prochaine
édition.

• D'autres informations en
page 6.

leurs services des transmissions, des
renseignements, les pionniers et sapeurs-
pomp iers , les sanitaires et les services de
soutien qui occuperont leur emplacement
désigné à la Rosière et au poste de secours
des Charmettes.

On les verra aussi travailler dans les
zones sinistrées de Champ-Coco , de
Prébarreau en collaboration avec le batail-
lon de PA 1 qui, pour la circonstance, rem-
place le bataillon de PA 5 ordinairement

attribué à Neuchàtel, mais qui a déjà fait
son cours de répétition cette année.

Une alerte par si rênes , des com mu niques
diffusés par la radio sur le comportement à
observer de la part des civils, une centaine
de personnes figurant les blessés, des
maisons et des vagons de chemin de fer
véritablement en feu , enfi n un très gros
va-et-vient de véhicules en ville achèveront
de donner à cet exercice d'un jour une
allure de réalité suffisante pour s'imaginer
ce que serait un vrai bombardement de la
ville en temps de guerre !

Quant à l'état-major civil de défense
(EMCD) que dirige M. Claude Gaberel et qui

comprend 42 personnes principalement de
l'administration cantonale, il sera aussi sur
pied de guerre la semaine prochaine.

Retiré dans son PC de guerre ... en
campagne, il collaborera étroitement avec
la trentaine de militaires constituant, sous
les ordres du colonel Pierre Uhler, l'état-
major de l'arrondissement territorial 16.

Ce dernier sera chargé de transmettre
aux autorités civiles toutes les décisions
militaires les concernant et l'EMCD aura
pour mission d'étudier et d'apprécier la
situation en vue de proposer les mesures
adéquates au gouvernement neuchâtelois.

En effet , l'EMCD est l'organe de conduite
du Conseil d'Etat en cas de guerre. G. Mt

Un exercice criant de vérité
la semaine prochaine au chef-lieu

Un événement philatélique
à Cortaillod

Les armoiries de Cortaillod «de sinople
(vert héraldique) à la cro ix alaisèe etpattêe
d'argent, un croissant contourné d'or bro-
chant sur le tout», figureront sur le timbre
Pro Juventute de 20 + 10 c qui sera émis le
26 novembre. C'est un événement pour
cette commune viticole et industrielle de
3600 habitants qui s 'apprête à fêter comme
il se doit ce timbre qui, reproduit entre 10 et
15 millions d'exemplaires, la fera connaître
dans le monde entier.

Mais pourquoi ce choix établi entre
3029 communes et p lus de 4000 armoi-
ries ? Il convient d'abord de savoir que Pro
Juventute a décidé de consacrer 4 séries de
4 timbres en tout aux armoiries les plus
pures du pays. Pour l'édition de cette
année, Cortaillod, Sierre, Scuol et Wolfen-
schiessen.

D'UN SPÉCIALISTE

C'est un spécialiste tessinois, M. Gastone
Cambin, architecte, héraldiste et graveur de
métier qui a été chargé par l'Académie
suisse des sciences humaines d'opérer le tri
avec l'aide de la Société héraldique suisse
et de créer ces timbres d'une grande beau-
té. Il a fallu tenir compte des régions linguis-
tiques, des rapports de population, des ter-
ritoires historiques, enfin et surtout de la
pureté et de l'ancienneté des sceaux. Le
moins que l'on puisse dire sans entrer dans
les détails est que ce fut un travail de
Romain et cela d'autant plus qu 'il fallait
tenir compte des prescriptions de la
Convention postale universelle qui exige
les couleurs vert, rouge et bleu, la
quatrième étant libre. Bref, sur la base d'un
programme de 70 pages, pas moins de sept
commissions fédéra/es donnèrent leur
avis. Le choix s 'est fait selon des critères
purement scientifiques qui excluaient tout
favoritisme.

Mais revenons à Cortaillod qui va se
trouver, grâceà sesarmoiries, sous /es feux
de l'actualité philatélique mondiale le
26 novembre.

C'est en effet, la première fois que Pro
Juventu te émet un timbre or et argent revê-
tu, de surcroit, d'une couche de pro tection
invisible avec une barre électromagnétique
destinée à guider les machines à oblitérer...

Pour marquer l'événement, tout un pro-
gramme a été préparé à l'intention des col-
lectionneurs qui ont de quoi se réjouir:
d'aborc une exposition de timbres et oblité-
rations consacrés à la région, organisée par
la Société philatélique de Neuchàtel; ensui-
te, sous l 'égide de la commune, l'édition
d'une enveloppe «premier jour», d'une

brochure historique, et, ce qui constitue un
atout de poids, la reproduction d'une
ancienne carte postale du village dont le
tirage numéroté sera de 500 exemplaires
seulement. Sur tous ces documents, le tim-
bre, bien sûr, avec l'oblitération normale ou
touristique. De quoi intéresser les philaté-
listes de toute la Suisse.

Accompagné de . Cambin, l'auteur du
timbre, Guido Nobel, directeur général des
PTT sera présent, ainsi que les représen-
tants de Pro Juventute, des autorités canto-
nales, de l'Office neuchâtelois du tourisme,
etc. C'est tout dire !

Au tribunal de police de Neuchàtel
Le tribunal de police du district de Neu-

chàtel , placé sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala , assistée de
Mme Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier , a tenu une longue
audience hier. Exceptionnellement toute-
fois, nous nous bornerons à ne publier
qu'un résumé extrêmement succinct des dif-
férents jugements rendus.

Pour avoir volé à plusieurs reprises dans
des chambres d'un maison dont il était
lui-même pensionnaire, «puisé » à cinq ou
six occasions dans une caisse qui lui avait
été confiée, dérobé trois chèques postaux
dont un a été utilisé pour encaisser une
somme de 90 fr., soutiré de l'argent sur un
compte d'épargne en ayant falsifié une
signature, T.H. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, sous déduction de deux jours de
détention préventive et au paiement de
160 fr. de frais.

M.L., qui est revenu en Suisse dernière-
ment alors qu'il avait fait l'objet en avril
1973 d'une décision d'expulsion pour une
durée de dix ans, a écopé d'un mois
d'emprisonnement ferme, peine réputée

compensée par la détention préventive
subie. Il paiera au surplus 285 fr. de frais.

Par défaut , W.Z., qui a consommé envi-
ron 200 g de haschisch et de marijuana
après une condamnation antérieure, a été
condamné à 12 jours d'arrêts sans sursis et
au paiement de 40 fr. de frais.

FILOUTERIE D'AUBERGE
W.V.-M. et H.W. qui avaient bu de la bière

et commandé des cigarettes dans un éta-
blissement public qu'ils quittèrent sans
avoir réglé leur dû, ont été condamnés pour
filouterie d'auberge à 50 fr. d'amende et
20 fr. de frais chacun. L'amende ne sera pas
radiée du casier judiciaire compte tenu des
antécédents défavorables des deux préve-
nus.

Accusé de vol et de vol d'usage d'un...
compresseur en juin 1979, J.-L.B. a été
libéré des fins de la poursuite pénale diri-

gée contre lui et les frais de la cause ont été
mis à la charge de l'Etat.

A.M., reconnu coupable d'ivresse au
volant , de perte de maîtrise , de voies défait
et de scandale en état d'ivresse, a écopé
d'une peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il paiera en
outre 250 fr. de frais.

F.C, qui n'avait pas payé au mois d'avril
dernier la mensualité de 300 fr. saisie sur
ses ressources, a rattrapé cet « oubli » par la
suite. Il paiera une amende de 100 fr.,
assortie de 30 fr . de frais. L'amende sera
radiée après un délai d'épreuve de deux
ans.

Accusée de diffamation et de calomnie,
M.M. a regretté à l'audience les paroles
qu'elle avait prononcées voici une année
dans un établissement public et la plainte
dirigée contre elle a été retirée. Ce dossier a
été classé sans frais. J.N.

Le nouveau doyen de Gorgier fêté
D'un correspondant:
C'est l'autre dimanche que la commis-

sion des relations publiques et les délégués
du Conseil communal de Gorgier ont eu le
plaisir de fêter le nouveau doyen,
M. Georges Guinchard, qui fêta it ses
86 printemps.

Les délégués communaux ont également
eu le plaisir d'offrir quelques fleurs à celle
qui, de son sourire et de sa gentillesse,
accompagne le doyen, c 'est-à-dire sa
femme. Les époux Guinchard étaient, pour
cet anniversaire, accompagnés de leur fille
et de leur beau-fils, M"" et M. Hans Baur.

Le doyen, enfant de Gorg ier, aimait reve-
nir au pays pour y passer ses vacances
lorsqu 'il était consul à Brème, Hambourg et
Munich. La diplomatie l'a même amené à

participer à d'importantes négociations en
Sibérie où il était parti pour une année et où
il y est demeuré finalement deux ans, sans
le regretter nullement. En revanche, la perte
de ses photos-souvenir de sa Béroche
natale l'émeut encore aujourd'hui. En effet,
ces photos ont été perdues par le bombar-
dement de la déménageuse qui ramenait
toutes ses affaires de ménage en Suisse.

Les vœux de circonstance ont été
prononcés par la douce voix d'Anne-Lise
Oppliger, fille de la vice-présidente de la
commission des relations publiques, et
l'accueil fut des plus chaleureux. Des
remerciements ont encore été adressés au
doyen de Gorg ier ainsi que des vœux pour
de nouvelles et fructueuses années de
bonheur aux deux ép oux.

j.... , TOUR DE VILLE ,

Lors de l'inauguration. (Avipress-P. Treuthardt)

• ON le savait depuis près d'une année : la bibliothèque Pestalozzi au Faubourg
du Lac, allait s 'enrichir d'une ludothèque; «jumelage» sympathique et tout à fait
unique en Romandie. De très généreux donateurs ont dès le départ encouragé le
projet que la compréhension des autorités communales ne tarda pas à alimenter et
hier, ce fut précisément l'inauguration de ce lieu créé pour la jo ie des enfants.

Si déjà la bibliothèque n'était pas délaissée, il ne fait aucun doute que sera
goûté ce nouveau para dis, règne de quelque 250 jeux en tous genres et pour tous les
âges. En des locaux de proportions agréables, joliment rafraîchis, les enfants iront
ainsi à la découverte de rêves qui, pour beaucoup d'entre eux restent encore inac-
cessibles...

Les je ux ont été choisis en s 'inspirant du fonctionnement d'autres ludothèques,
à La Chaux-de-Fonds et notamment à Fribourg, a expliqué M"" Jeannette Junier,
présidente de ce «petit centre-grande activité ». D'autre part des expositions de
jouets ouvrent des horizons dans ce monde particulier qui, pour les adultes, est celui
du souvenir. Et là aussi, la technologie progresse ou... trahit.

Hier, les nombreux visiteurs auront pu apprécier le soin justement porté au choix.
Ils se seront peut-être aperçus du minutieux étiquetage et fichage, qu 'une telle mise
en place a nécessités. Sans compter les renforcements de tous les cartons qui ne
manqueront pas dans l'avenir d'être mis à rude épreuve ! A cet égard et contraire-
ment au principe adopté pour la bibliothèque où les prêts restent gratuits, une petit e
somme sera perçue à l'emprunt de chaque jeu : il est évident que les piles usées
devront bien être remplacées, de même que les jouets cassés ou les pièces
manquantes.

Un détail important: dès le 1er décembre, jour d'ouverture de la ludothèque qui
doit voir encore quelques aménagem ents, les jeux seront empruntés pour une
quinzaine de jours au moins. Ainsi l'enfant ira-t-il jusqu 'au bout de son envie et
apprendra sans doute à réfléchir avant de choisir. D'autant que la ludothèque ne
sera ouverte que deux fois par semaine.

Et des enfants qui choisissent bien, ne manquent pas de faire réfléchir beau-
coup de monde... Mo. J.

La bibliothèque Pestalozzi
s'enrichit d'une ludothèque
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ROCHEFORT

(c) Récemment , la section SFG de Roche-
fort s'est réunie en assemblée générale.
Dans son rapport présidentiel,
M. B. Reymond relata les activités sporti-
ves et extra-sportives auxquelles prirent
part de nombreux gymnastes. Les effectifs
se stabilisent mais la caisse laisse apparaî-
tre un léger déficit dû à sa mise à contribu-
tion lors des manifestations.

Le budget du prochain exercice a retenu
l'attention de l'assemblée. Les résultats
obtenus lors des fêtes et concours furent
communiqués par les moniteurs et moni-
trices. La participation, en 1981, à la fête
romande de Genève et la réorganisation
des actifs et «gym pour tous» , restent les
problèmes imminents à résoudre.

Au chapitre des nominations statutaires,
l'assemblée nomma aux postes à repour-
voir Mmo H. Zahnd, présidente; M. R. Frick ,
vice-président; Mmo M. Zihlmann, secré-
taire et MM. G. Ansermet et F. Farine,
assesseurs.

Le «sous-monitariat» dames a trouvé
une titulaire, M"° M.-A. Borel, et durant
l'année écoulée Mmc' S. Audètat et
M"0 C. Ducommun reprirent le monitariat
des pupillettes. De même chez les pupilles,
un second moniteur, M. F. Frick , entra en
fonction.

A la section de la SFG
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A vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans-,
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIECES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres EX 1991
au bureau du journal.

115637-1

A vendre à Môtiers (Val-de-Travers)

magnifique
villa mitoyenne

Construction soignée et très rusti-
que.
Grand living avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.
Garage pour 2 voitures.
Terrain aménagé: 800 m2.

Tél. (038) 61 30 49. n7067 i

A vendre, aux Vieux-Prés,
pour résidence secondaire

TERRAINS
En zone dé construction. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme, très belle vue sur
le Val-de-Ruz, Chaumont.
Prix de vente:
Fr. 30.000.-.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 115679- 1

m wÈ II DÉPARTEMENT DES

\j ff  
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir le
poste de

CANTONNER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien de la route
nationale 5, à Cressier.
Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou en possession d'un

permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds
-habiter, si possible, dans la zone située

entre Saint-Biaise - Marin - Le Landeron,
ou s'engager à y élire domicile.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchàtel, jusqu'au 25 novembre 1980.

I 115522-Z

A louer à Peseux,pour date à conve-
nir ,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. n568i-G
¦ I ¦! ¦¦ m I— IIIWI B III —¦ l-IIM—IWI ¦¦«

COUVET
à louer, appartement dans maison
ancienne, rez, jardin,

51/2 pièces
confort , tranquillité.

Ecrire sous chiffres PN 309 972 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 120051-G

A vendre sur les hauts de Neuchàtel

2 appartements-terrasses
de 150 et 200 m2, tout confort, cheminée, etc.
Vue imprenable.

Adresser offres écrites à ER2118 au bureau du

I I
A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

NEUCHÀTEL
Pierre-de-Vingle 18

STUDIO Fr. 198 -
Pour visiter M mv Wipfli
Tél. (038) 31 55 32

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 115691-G

A louer, dès le 30 novembre ou pour
date à convenir
CERNIER, rue du Chasserai 6

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 340. h charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 15.

116393-G

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse: Tél. ( )

Adresser offres sous chiffres 87-395 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel. .... .FAN

M"FTlTMIiniTÏTWWIIH BIIMMIIWMIMI I—lwi — il

Magnifique propriété
à 10 minutes à l'ouest de Neuchàtel avec
2000 m2 de terrain. 3 chambres à cou-
cher , salon avec cheminée, salle à :

manger, 2 salles de bains, plus atelier et
garage indépendants.
Fr. 100.000.— pour traiter.

Tél. 24 34 25 - Privé : 33 51 00.120136-1
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GIû^ARCTLT
Bijoux or exclusifs

jean-f nançojs michaud
bijoutier-gemrnologiste

place pury 0
neuchàtel
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On cherche tout de suite

EXTRA
(débutante acceptée).
De 1 à 3 jours par semaine, selon
entente.
Horaire du soir ou du jour.

Offre à Restaurant-Brasserie
BAVARIA,
Grand-Rue, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 57 57. 120037-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Mauric e 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

PERSONNEL FÉMININ
désireux d'exécuter des travaux fins et propres
dans le domaine de la miniaturisation et de l'horlo-
gerie.

PERSONNEL
MASCULIN

habitué à des travaux de précision pour être, après
formation, spécialisé sur diverses opérations de
fabrication. Les personnes ayant travaillé sur la
pierre d'horlogerie seraient particulièrement bien
adaptées.

MICRO-
MÉCANICIENS

pour participer à de nouveaux développements.

CONTRÔLEUR
EXPÉRIMENTÉ

dans le domaine des pièces de précision. Ce colla-
borateur devra seconder le responsable de la quali-
té. Il devra être apte à conduire du personnel et être
capable de prendre des responsabilités.

INGÉNIEUR ETS
ayant quelques années d'expérience industrielle,
désireux de s'intégrer dans une équipe dévelop-
pant des prototypes de machines destinées à ia S
fabrication de petites pièces de haute précision en I
différents matériaux durs. I

Horaire variable.

Faire offres par écrit ou par téléphone. i2004a o I

!

A vendre à Nods Jura bernois

terrain à bâtir
équipé, 600 m2, éventuellement
1200 m2 à Fr. 48.—, sans mandat
d'architecte.

Tél. (01) 750 51 27, après 19 heures.

__^ 120115-1

Corcelles/Concise
A louer
(éventuellement
à vendre)

ferme
mitoyenne
entièrement rénovée,
cachet rustique,
5 à 6 pièces ,
grand living avec
cheminée , grande
cuisine agencée.
Location
Fr. 1300.— par mois
+ charges.

Faire offres sous
chiffres 22-143487
à Publicitas,
1401 Yverdon. 116416-G

A louer à 10 km de
Neuchàtel (Seeland)

environ
100 m2
dans entrepôt isolé.
Rampe d'accès
pour camion.

Adresser offres
écrites à AK 2102
au bureau du
journal. IIBOB7 G

Local 100 m2

avec 2 pièces atte-
nantes, quartier est
de Neuchàtel. - - *

Tél. 24 44 54. n 5760-G

* -¥• * * •¥• •¥¦ ¦¥¦ 
* -¥• * -¥•
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A louer ouest du
Val-de-Ruz

maison
indépendan-
te
5 pièces, cuisine,
bains, dépendan-
ces, jardin et
verger.

Faire offres sous
chiffres 87-571 aux
Annonces Suisses
S.A., «ASSA», fbg
du Lac 2, 2001 Neu-
chàtel. 120151-G

¦HTO DÉPARTEMENT DES
Il M TRAVAUX PUBLICS
|| Il SERVICE DES
|̂| !flr PONTS ET CHAUSSÉES

Soumission
Les travaux routiers suivants :
a) revêtement (tapis et enrobés)
b) reconstruction (travaux de génie civil)
c) renforcement d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1981, au fur et
à mesure des besoins.

Le département cantonal des travaux
publics prie les entrepreneurs désirant rece-
voir, tout au long de la saison 1981, les
documents de soumission, en précisant les
travaux qui les intéressent, de s'annoncer,
par écrit, auprès du Service des ponts et
chaussées, case postale 1162,2001 Neuchà-
tel, jusqu'au vendredi 5 décembre 1980.

Le chef du département
des travaux publics

A. Brandi

M 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons pour l'Institut de chimie de
l'Université, une

sténodactylographe
Wxigences :
- formation commerciale complète

Exigences : thographe
- connaissances approfondies de la langue

allemande.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 23 novembre 1980. 120117-z

il COMMUNE DE BOUDRY
^P* Apprenti(e)

de commerce
Le Conseil communal de la Ville et Commu-
ne de Boudry engagerait pour le 1or août
1981

un(e) apprenti(e) de
commerce

Durée de l'apprentissage: 3 ans
Exigences scolaires minima :
- avoir terminé avec succès la dernière

année de scolarité obligatoire.
Les offres manuscrites, accompagnées des
derniers bulletins scolaires sont à adresser
au Conseil communal - 2017 Boudry -
jusqu'au 30 novembre 1980.
2017 Boudry, le 10 novembre 1980.

CONSEIL COMMUNAL
116199-Z

M VILLE DE NEUCHATEL
V ĵg^
Pour repourvoir un poste vacant , la direction
des travaux publics engage, tout de suite ou
pour date à convenir:

un mécanicien-
électricien

en possession du certificat fédéral de
capacité, pour la station d'épuration.

* semaine de cinq jours (42 1/2 h)
* prestations sociales d'une administration

publique
* ambiance de travail d'une petite équipe
* salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, à la Direction des Travaux publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchàtel, jusqu'au
24 novembre 1980.
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
116475-Z

IMMEUBLES LOCATIFS ET
COMMERCIAUX

à vendre à :

LAUSANNE: en S.l. bloc de
2 immeubles de 15 appartements.
Rentabilité annuelle brute
Fr. 106.620.—.
Prix de vente net Fr. 1.650.000.—.
GENÈVE: en S.l. proche du centre,
immeuble de 23 appartements.
Rentabilité annuelle brute
Fr. 105.376,20.
Prix de vente net Fr. 1.720.000.—.

GENÈVE : en S.l. immeuble locatif et
commercial, 3 magasins, 17 appar-
tements.
Prix de vente net Fr. 1.660.000.—.
Rentabilité annuelle brute
Fr. 99.156.—.

Notices détaillées sur demande.
Exclusivité de l'Agence
H. COEYTAUX, 1807 BLONAY.

115547-1

A VENDRE

actions d'une société
immobilière

propriétaire d'un immeuble locatif de
rapport situé à

GENEVE
Grands appartements tous loués.
Fonds propres nécessaires : environ
Fr. 4.000.000.—.
Rendement brut: 6,5%.

Réponse sous chiffres 200-8526 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
1211 Genève 4. 120138-1

1P1—Eaf
1 jj ÉTAT DE NEUCHÀTEL
H |f COMMUNE DE SAINT-BLAISE
^LJr Rue Daniel-Dardel

DÉVIATION DE TRAFIC
Décision

Durant les travaux de réfection des services industriels et de chaussée, la rue Daniel-Dardel
sera interdite au trafic général entre le passage inférieur CFF et le carrefour du Tilleul, dès
lundi 17 novembre 1980 et pour une durée indéterminée.
Les usagers de la route voudront bien se conformer à la signalisation mise en place à cet
effet , selon les dispositions suivantes:

1. ROUTE NATIONALE 5 - LIGNIÈRES
N5 Jonction Saint-Biaise-Est - chemin du Verger- rue du Vignier - rue de la Châtellenie- rue
du Tilleul - route de Lignières.

2. LIGNIÈRES - ROUTE NATIONALE 5 - ROUTE
CANTONALE 5
Route de Lignières - pont sur CFF du Tilleul , puis: camions : par chemins d'Egléri - Cornaux -
N5; voitures : par chemin de Creuse, centre - N5.

3. RUE À SENS UNIQUE
Montant :
chemin du Verger,
rue du Vigner, secteur supérieur,
rue de la Châtellenie,
rue du Tilleul.
Descendant :
chemin d'Egléri,
chemin de Creuse, jusqu'aux Bourguillards,
avenue de la Gare, secteur Nord.

4. CHANGEMENT DE LA SIGNALISATION ACTUELLE
Des changements de prescriptions existantes seront mis en place en fonction de l'avance-
ment des travaux.

5. STATIONNEMENT
Sur l'ensemble des routes, le stationnement est formellement interdit en dehors des cases.

6. DÉROGATION
Dans la mesure du possible, la rue Daniel-Dardel est autorisée au trafic bordier, camions
exceptés.
Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
120183-2
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex: 952134

«Une drôle de vie!» au Théâtre
Une lucidité à toute épreuve

De notre correspondant :
Pièce anglaise qui file à une allure ver-

ti gineuse, «Une drôle de vie » est signée
Brian Clark. Adaptée magistralement à
notre langue - et Dieu sait si la chose dut
être difficile - par Eric Kahane. Sur une
toile de fond , Brian Clark agite avec une
facilité déconcertante les graves problè-
mes de notre temps. Son talent réside
dans le fait surprenant qu 'il laisse percer
en filigrane une atmosphère des plus
humoristiques.

Dans «Une drôle de vie! » il en va de
même. Pour seul décor , une chambre
d'hôpital. Chambre à un lit d'où l'intelli-
gence en perpétuelle activité d'un malade
éclate à se faire mal. Des épaules aux
pieds, le malade est inerte. Infirme à vie ,
sans espoir. Seule sa tête s'agite et
s'exprime. Une lucidité à toutes épreuves
le guide à sa vérité. Aucun sens à cette
existence, il se tue à la dire.

De la vie , il se tient en porte à faux , il
l' entrevoit seulement à travers les per-
siennes mi-closes des réminiscences. De
cela , il ne veut à aucun prix. Son destin lui
appartient , les parenthèses de cette fausse
vie lui font horreur. Des tonnes d'hypo-
crisie à faire ainsi sauter. A conjuguer
toujours l'imparfait dans sa tête , le
présent perd toute substance. Gravite
autour de lui avec des airs de circonstance
un personnel soignant attentif , paterna-
liste , comme il aime à la définir.

Antithèse de la politi que de l' autruche ,
son attitude dérange , plus, elle agace.
Avec un humour d'une finesse extrême, il
distille des vérités. Toutes les faiblesses du
système hospitalier sont mises à jour par
son sens ai gu de l' observation. Il était
sculpteur avant ce stupide accident de
voiture. Des antennes étaient ses mains , la
matière vaincue par les formes splendides
d'un corps de femme. Corps cassé à la

mémoire en sang, sa vie est à tout jamais
flouée. Une dégradation qui lui est insup-
portable. A la loi il demande aide.

COMBAT POUR LA MORT
Etrangler son devenir , tel est son but.

En aucun cas, il ne veut être condamné à
vivre. Un combat en forme de calembour ,
mais , personne n 'ose ricaner. Un combat
pour la mort qu 'il gagnera au risque de
passer pour fou. Sa santé mentale ne fait
aucun doute , on le laisse s'en aller vers
son terrible choix et c'est très bien.

Le rôle est tenu par José-Maria Flotats
qui a obtenu le prix de la meilleure inter-
prétation 1979. Son visage exprime
l' ineffable , il a bouleversé tous les publics.
Génial , il sait le théâtre et tout son cortège
de finesses, son sens de la comédie avant
tou t ce que cela comporte est d' une
richesse iné puisable. Epaulé par une
pléiade d' acteurs exceptionnellement
doués , sa dimension théâtrale a pu
s'exprimer totalement. Coup de chapeau
à toute l'équi pe du théâtre actuel. By

A la commission scolaire de Cortaillod
VIGNOBLE

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le jeudi 6 novembre sous la prési-
dence de M. Daniel Diserens. Elle a tout
d'abord examiné le budget préparé par un
groupe formé de membres de la commis-
sion et du corps enseignant. Le budget a été
adopté. Pour assurer les mêmes presta-
tions que cette année, la commission et le
corps enseignant devront trouver (en plus
des subventions officielles) 10.000 fr. au
minimum l'an prochain. Cet objectif semble
réalisable grâce au bénéfice obtenu par la
vente du papier et la journée scolaire.

M"10 Othenin-Girard a ensuite présenté
l'organisation des trois camps de ski qui
auront lieu, comme d'habitude, aux Pac-
cots; ils se dérouleront du 2 au 28 février.
Les journées de sport auront lieu au cours
des deux premières semaines de février et
seront réparties sur quatre après-midi
comme l'an dernier.

Une journée scolaire « portes ouvertes »,
avec tombola, animation et repas aura lieu
le samedi 27 juin 1981 et la Fête de la
jeunesse, clôturant l'année scolaire , sera
organisée le 9 juillet.

A l'occasion de l'émission du timbre Pro
Juventute consacré à Cortaillod, les élèves
ont réalisé une centaine de dessins qui
seront distribués dans le canton et le chœur
du collège chantera lors de la cérémonie
officielle du 26 novembre.

Le ramassage du papier s'est bien
déroulé et 40 tonnes ont été récoltées. L'an
prochain, quatre ramassages de papier
sont envisagés. Les organisateurs tiennent
à remercier la population pour avoir
préparé des paquets bien ficelés et faciles à
ramasser. La prochaine séance aura lieu le
jeudi 4 décembre.

Trois milliards de dollars pour Boeing

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La p lus grosse commande passée dans l'histoire de l'aviation commerciale vient d'être
signée par la compagnie Interne des Etats-Unis «Delta Airlines». Elle concerne 60 appa-
reils Boeing 757 portant sur une valeur globale dépassant trois milliards de dollars. Il s 'agit
de biréacteurs à fuselage étroit d'un rayon d'action limité à 3200 km emportant près de
200passagers. Les livraisons s 'échelonneront entre 1984 et 1990.

Cette nouvelle qui confirm e pour Boeing sa prédominance des commandes d'appa-
reils commerciaux durant la décennie qui a commencé, donne une assise confortable à
l'industrie aéronautique américaine. Comme, d'autre part, les Etats- Unis vont s 'engager
dans un effort d'accroissement des moyens militaires, ce groupe industriel rencontre parti-
culièrement les faveur de la cote. Il ne faut dès lors pas s 'étonner de voir les actions de ce
secteur s 'envo ler-c 'est le cas de le dire-au marché de Wall Street en entraînant dans leur
foulée les autres titres intéressés à l'armement, l'électronique et les pétroles. Outre Boeing,
nous voyons Control Data, Fluor, IBM, United Technology, Continental Oil et Standard Oil
of Indiana s 'inscrire dans le peloton de tête des actions en hausse.

EN SUISSE, l'évolution lentement haussière des valeurs actives courantes s 'est pour-
suivie, mais son caractère sélectif s 'est accentué. Les meilleures prestations reviennent
une fois encore au groupe des assurances parmi lesquelles Réassurances et Winterthour
se montrent les plus dynamiques. Ailleurs, les écarts, généralement positifs, sont p lus ser-
rés.

Sur le plan régional Dubied continue à rétrograder en s 'échangeant pour 300 fr. à
Genève, alors que le bon de cette société est estimé à un prix semblable.

A la corbeille des obligations, les prix s 'élèvent en moyenne d'un quart de point alors
que les nouveaux emprunts offerts au public sont aisément souscrits.

L'or se contente de variations insignifiantes.
PARIS voit la majorité des titres gagner des points avec un intérêt particulier pour les

pétroles (A quitaine + 20).
MILAN a retrouvé son calme après une journée fortement dépressive. Fiat est meilleur,

mais Pirelli et les assurances sont encore l' obje t de prises de bénéfices.
FRANCFORT concentre sa demande sur les chimiques, les industrielles et les métal-

lurgiques, alors que les financières font preuve d'irrégularité.
LONDRES a vécu une excellente journée tant pour les actions métropolitaines que

pour les titres miniers africains ou australiens. E. D. B.
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Daimler 265.50 267 ,—
Deutsche Bank 273,90 274.70
Dresdner Bank 166.— 168.90

Farben. Bayer 108.80 109.—
Hœchst. Farben 111.20 111.80
Karstadt 223.— 217.20
Kaufhof 183.80 184.50
Mannesmann 124.— 129.20
Mercedes 243.— 247.—
Siemens 273.50 274.20
Volkswagen . . 160.80 163.—
MILAN
Assic. Generali 96200.— 91100.—
Fiat 3150.— 3190.—
Finsider .. ... 88.25 80.—
Italcementi 32000.— 28700.—
Olivetti ord 2990.— 2750.—
Pirelli 3657,— 3250.—
Rinascente 290.— 242.—
AMSTERDAM
Amrobank 61,20 61.30
AKZO 17.60 18.30
Amsterdam Rubber 3.12 3.11
Bols 57,30 58.50
Heineken 50.— 52.50
Hoogovens 13.60 13.90
KLM 58.20 60.—
Robeco 199.20 204.50
TOKYO
Canon 775.— 795.—
Fuji Photo 786.— 810.—
Fujitsu 559.— 566.—
Hitachi 345.— 345.—
Honda 535.— 523.—
Kirin Brew 413.— 412.—
Komatsu 360.— 355.—
Matsushita E. Ind 907.— 945.—
Sony 3100.— 3180.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 665.— 631.—
Tokyo Marine 643.— 647.—
Toyota 781.— 771.—
PARIS
Air liquide 558.— 559.—
Aquitaine 1493.— 1520.—
Carrefour 1820.— 1817.—
Cim. Lafarge 302.50 308.—
Fin. Paris Bas 261.20 263.—
Fr. des Pétroles 239.90 255.—
L'Oréal 685.— 691.—
Machines Bull 53.60 53.70
Matra 2403.— 2384.—
Michelin 800.— 810.—
Péchiney-U.-K 96.— 99.50
Perrier 170.50 177.—
Peugeot 140.20 138.—
Rhône-Poulenc 94.20 95.—
Saint-Gobain 140.20 144.90

LONDRES
Anglo American 18.31 19.—
Brit. & Am. Tobacco .... 2.56 2.58
Brit. Petroleum 4.78 4,92
De Beers 11.44 11.63
Electr. & Musica l —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.44 3.48
Imp. Tobacco —.76 —.—
RioTInto 4.48 4.56
Shell Transp 4.70 4.90
INDICES SUISSES
SBS général 341.— 343.20
CS général 286.50 287.80
BNS rend, oblig 4.69 4.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/8 37-1/8
Amax "4-3/4 45-5/8
Atlantic Rich 64-3/8 68-5/8
Boeing 37 39-7/8
Burroughs 50-3/4 50-1/4
Canpac 39-1/8 38-1/4'
Caterpillar 58 59-1/8
Chessio 
Coca-Cola 31-1/2 31-3/4
Control Data 66-3/8 72-1/8
Dow Chemical 33-7/8 36-1/2
Du Pont 39-5/8 42
Eastman Kodak 70-3/8 73-1/2
Exxon 81-1/4 82-1/4
Fluor 65-1/2 68-5/8
General Electric 55-7/8 57-3/4

General Foods 28-5/8 29-3/4
General Motors 47-5/8 48-7/8
General Tel. & Elec 27-1/2 28-3/8
Goodyear 18-1/8 18
Gulf Oil 42-3/8 45-1/2
Halliburton 148-7/8 156-3/8
Honeywell 92-1/8 95-3/4
IBM 67-1/8 71-1/4
Int. Paper 39-3/8 41-1/2
Int. Tel & Tel 30-3/4 32-7/8
Kennecott 28-1/8 29
Litton 75-1/4 78
Nat. Distillers 30-3/8 30-3/8
NCR 70 70-3/4
Pepsico 25 25-1/8
Sperry Rand 52-1/2 56
Standard Oil 77 80-7/8
Texaco 40 43-7/8
US Steel 22-3/8 23-1/8
United Technologies ... 57-1/4 62-1/4
Xerox 62 65-1/4
Zenith 18-7/8 20-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 112.12 115.29
Transports 376.10 388.60
Industries 944.03 982.42

Communiqués à ttetif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du i3.n.i98o
Achat Vente

Etats-Unis 1.6825 1.7125
Angleterre 4.06 4.14

Allemagne 89.50 90.30
France 38.40 39.20
Belg ique 5.56 5.64
Hollande 82.50 83.30
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.50 40.30
Danemark 28.80 29.60
Norvège 33.70 34.50
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.42 1.45
Japon —.79 —.8150

Cours des billets du 1311.198O
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USAI1 S) 1.65 1.75
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces :
suisses (20 fr.) 218.— 233.—
françaises (20 fr.) 270.— 285 —
anglaises (1 souv.) 292.— 307.—
anglaises (1 souv. nouv.) 256.— 271.—
américaines (20S) 1175.— 1275.—
Lingot (1 kg) 34025.— 34275 —
1 once en S 620.— 624.—

Marché libre de l'argent
(Cours da 16 h 00)

Lingot (1 kg) 1000.— 1050.—
1 once en $ 18.25 19.—

CONVENTION OR 13.11.1980

plage 34200 achat 33820
base argent 1040
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= F J Prévisions pour
= HOfl toute la Suisse

H Une zone de haute pression s'étend du
JU Proche-Atlantique aux Alpes.

=| Prévisions jusqu 'à ce soir:
S Nord des Alpes : temps souvent couvert.
= Température la nuit  0 à -5 degrés ,
= l'après-midi 0 à + Sdegrés. Bise faiblissan-
= te. Alpes et sud des Al pes : temps en géné-
Ê= rai ensoleillé.

S Evolution probable pour samedi et
= dimanche:

= Nord : stratus en plaine , au-dessus temps
= d'abord ensoleillé , puis plus nuageux
= dimanche.

= Sud : beau temps.

= B̂ ^ n Observations
= H II météorologiques
S P B à Neuchàtel

= Observatoire de Neuchàtel , 13 novem-
= bre 80. Température : moyenne : 0,9, min. :
El -2 ,1, max. : 4,8. Baromètre : moyenne :
S 721,4. Vent dominant : direction: est ,
= nord-est , force: faible à modéré. Etat du
= ciel: clair.

IIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIinillllllllllllllIfllllllllllllllllllllllllll"!

¦W MI j  ~i Temps =EF̂  et températures S
^̂ «v I Europe i
I •"Till et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich: nuageux , 0 degré; Bàle- =

Mulhouse: serein , 3; Berne: serein , 3; =
Genève-Cointrin : serein , 5; Sion: =
nuageux , 5; Locamo-Monti : serein , 12; =
Saentis: serein , -8 , mer de brouillard E
900 m/m ; Paris : serein , 8 ; Londres: =
nuageux , p luie , 9; Amsterdam: nuageux , =
averses de pluie , 9 ; Francfort : nuageux , 5 ; =
Berlin:  nuageux , 3 ; Copenhague : =
nuageux , 5 ; Stockholm : peu nuageux , -3 ; =
Helsinki : couvert , nei ge, -1; Munich: ==
serein , 2 ; Innsbruck : nuageux , 4 ; Vienne : =
peu nuageux , 5 ; Prague : nuageux , 3 ; Var- =
sovie: nuageux , 3; Moscou: couvert , =
averses de nei ge , -3; Budapest: couvert , 3; =
Rome : couvert , 19; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHÀTEL |

Niveau du lac
le 13 novembre 1980 =

429,01 §

... de visiter l'exposition sur l'artisanat du troisième âge au home de la Sombaille !
(Avipress Schneider)

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Pile ou face.
Eden: 20 h 30, Un mauvais fils (16 ans) ;

23 h 15, Friandises eroti ques (20 ans).
Plaza . 20 h 30, Mon nom est bulldozer.
Scala : 20 h 45, Arrête de ramer , t 'es sur le

sable (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

EXPOSITIONS ¦
Musée d'histoire: fermé jusqu 'à fin décembre.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : scul ptures de Fred Perrin.
Bibliothèque de la Ville: Maurice Robert ,

compositions et dessins.
Home de la Sombaille: artisanat du troisième

âge.
Club 44: exposition Aloys Perregaux.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Galerie-atelier Fernand Perret : 20 h 45, Les

Quidams , « Même l'avenir n 'est plus ce qu 'il
était ».

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : cérami ques

du Maroc.
Aula du collège Jehan-Droz: Ecrivains loclois

du XX e siècle.
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

5, rue Henry Grandjean , tél. (039) 31 52 52.
Pharmacie d'office: de la Poste , jusqu 'à 21 h ,

ensuite tél. 117.

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
Service d'urgence des pharmacies : Région

Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobag i,
Colombier , tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hossein Zenderoudi , œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII e

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Juke Box.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Raetz , peinture (le soir

également).
Centre Art : Ashford/Chrisvy - dessins et pastels.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les sous-doués pas-

sent leur bac!

SAINT-AUBIN 
La Tarentule : 20 h 30, Récital Carmela, chansons.
Cinéma Pattus : 20 h 30, Vacances meurtrières à

Hong-Kong.

LA VIE POLITIQUE

Candidats libéraux
au Grand Conseil

(c) La section du parti libéral de Cortaillod â
désigné ses candidats au Grand conseil; Il >
s'agit de M. Henri-Louis Vouga, viticul-
teur-pépiniériste (ancien), et de M. Pierre
Hubert, licencié en sciences "écorïtfmîques'''
et commerciales de l'Université de
Lausanne (nouveau).

- I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  l l l l l  l l l l l l  l l l l l l  l l l l l l l l l l l l l  l l l l l l l  I l l l l l l l  I M Il 1 1 I '-

Il n'est jamais trop tôt...

mais souvent trop tard...

pour le pneu d'hiver

FiresfoneTOI. (r)
'Pf?f^^^PPpif^^Pif?fP^^^^^Plf^^ /̂ ^^i 115510 R^̂



HAUSERMANN S.A., Neuchàtel
menuiseries intérieures normalisées
cherche pour entrée immédiate

UN COLLABORATEUR
chargé du contrôle de ses chantiers en Suisse romande.

Ce poste s'adresse à une personne de caractère, sachant
s'imposer, ayant lesens de l'organisation et, animée de la
volonté de se créer une situation stable.

Nous demandons quelques années d'expériences dans la
branche du bâtiment.

Salaire correspondant au poste.

Veuillez présenter vos offres avec curriculum vitae, lettre
manuscrite et photo à:
Hàusermann S.A., F. Charlet
Case postale 648
2001 Neuchàtel. 117249-0

Bureau de Neuchàtel (centre de la ville) cherche

secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais , au courant de tous les
travaux de bureau.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à GT2120 au bureau du
journal ou téléphoner au (038) 25 75 30, pour une
entrCVUe- 117050-O
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TISSOT Chrono-Alarm TISSOT Seastar F-1
La parfaite technique digitale de Une montre typique de la F-1 , au
mesure du temps. Affichage des La nouvelle TISSOT TS-X2 design résolument sportif. Mouve-
heure, date , mois et jour. Chrono- La vedette de notre collection F-1. ment quartz de haute précision,
graphe longue durée avec temps Un système total de mesure du" ' Mise à l'heure entièrement
intermédiaire (split). Timer (count temps. Calendrier complet (tenant électronique. Correction rapide lors
down). Alarme 24 heures avec compte des années bissextiles), 3 de changements de fuseau
sélection du jour. Signal horaire. fuseaux horaires programmables horaire. Verre minéral renforcé.
Eclairage de l'affichage. : Y séparément. Alarme 24 heures. Etanche à 3 atm.
Rél 97020 acier Fr. 225.-. Signal hofaire: Chronographe avec Réf 40725 ac - Fr 345 _.

' temps intermédiaire (split). Eclai-
rage du cadran digital. Nouveau:
étanche à 1 atm.

' , '¦'' 
,; Réf. 96007. acier, Fr. 498.-1

1 TISSOT
QUARTZ

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils
: objectifs et un service de qualité.

F.ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchàtel Rue St-Honoré 3 Neuchàtel

120129-A
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Cherchez-vous un emploi de §|

MÉCANICIEN f
vous donnant toute satisfaction au point de vue 8
professionnel ? Nous vous offrons, dans notre dépar- 11
tement BIDURIT, un champ d'activité intéressant et 8
varié. Il comprend la fabrication d'outils et d'outilla- B
ges en métal dur et en acier les plus divers. m

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseigne- W
ments détaillés de nos conditions d'engagement 8
avantageuses et de notre horaire de travail libre. S

V

Tréfileries Réunies S.A. m
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne ffTél. (032) 22 99 11 112934-0 II
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche immédiatement plusieurs

OUVRIERS
pour sa laiterie

- Formation nécessaire assurée par l'entreprise
- Semaine de 42 heures (horaires irréguliers)
- Nombreuses prestations sociales
- 4 semaines de vacances annuelles
- Facilités de logement.

Pour présenter votre candidature, veuillez écrire ou télé-
phoner à
CONSERVES ESTAVAYER S.A., service du personnel,
tél. (037) 63 22 42, 1470 Estavayer-le-Lac. 120163-0

NEUCHATEL 
^

cherche
pour son Marché, rue de l'Hôpital à

| NEUCHÀTEL

1 VENDEUSE I
| au rayon non-alimentaire

1 VENDEUR- I
i MAGASINIER i

| en alimentation
formation assurée par nos soins. j

Nous offrons :
| - places stables j
j - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux. 115230-0 |

^̂ 3 M PARTICIPATION

Il Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
i |R

^ 
une pr ime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

I fabrique des accumulateurs destinés à des applica-
| tions diversifiées , des pièces en matières plasti-
¦ ques, des appareils de télécommunication.

Nous désirons engager immédiatement ou pour
I une date à convenir

; EMPLOYÉE j¦ DE COMMERCE
qui aura à s'occuper de travaux administratifs du
département des matières plastiques.

I I I  

s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités
variées , qui demande de l'initiative et la capacité de
travailler de manière indépendante. Cet emploi
s'adresse à une personne de langue maternelle
allemande, ayant des connaissances du français.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de nous faire parvenir leurs offres de service
accompagnées des documents usuels, ou de pren-
dre contact par téléphone avec |

Electrona S.A.
S ELECTRONA 2017 Boudry

A Tél. (038) 44 21 21.
MP imt. 401 116493- 0



SALLE DU STAND - FLEURIER
jusqu'au 16 novembre 1980

EXPOSITION
MAURICE GOSTELI

artiste-peintre jurassien

Chaque jour de 14 h à 18 h
et de 19 h 30 à 22 h

Entrée libre 114236- 1

r  ̂ Tous les jours: ^
Charbonnade Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16. 
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu 'à 200 personnes

M. et M1"" SAIMTOS
Tél. (038) 63 23 81

115595-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Hôtel Central Couvet
«Menu des dimanches»

— Filets de perches au beurre ou
terrine maison

— Jambon au cognac
— Riz créole
— Salade
— Coupe maison Ff. 17.—

L. : y^

LES
FRÈRES JACQUES

Récital d'adieu

COUVET
SALLE DE SPECTACLES

samedi 15 novembre 1980

Location : tél. (038) 63 11 13.
120154-1

La chanteuse Michèle Torr fait
toujours parler d'elle au Vallon !

De notre correspondant :
Michèle Torr - plus prosaïquement

dénommée Michèle Vidal-Tort, âgée de
43 ans - vedette delà chanson et de la télé-
vision française n'a pas encore fini de faire
parler d'elle au Vallon.

A la suite d'une plainte du groupement
«Trois étoiles» des Verrières qui l'avait
engagée pour un gala dans la commune de
l'extrême-frontière, elle avait été condam-
née, sans qu'elle se soit présentée et bien
que l'assignation lui soit parvenue, par le
tribunal de police du district, à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 1500 fr. d'amende, à 200 fr. de
dépens et à 160 fr. de frais - tout ceci en
argent suisse bien entendu - pour
contrainte, à la suite des événements que
nous avions relatés à l'époque et qui furent
sévèrement commentés par le juge de
première instance.

Depuis lors, il semble que Michèle Torr
n'ait pas, le moins du monde, réagi. Car le
greffe du tribunal de Môtiers vient de lui
signifier, dans «La feuille officielle», le
prononcé du jugement lequel précisait
encore que la suspension à la peine priva-
tive de liberté était conditionnée au paie-

ment par Michèle Torr de la somme due au
groupement «Trois étoiles» selon juge-
ment du tribunal de première instance de
Genève, y compris les intérêts et les frais
jusqu'à la fin de l'année coûtante.

En ne donnant pas signe de vie-pourtant
il y a quelques semaines Michèle Torr était
tète d'affiche dans un gala près de Besan-
çon - on peut dire que la vedette française
se met véritablement dans ses... torts
envers la justice de notre pays. G. D.

Patinoire couverte et salle de gymnastique
à Fleurier pour le début de l'été prochain

De notre correspondant:
Après les péripéties que l'on connaît, les

premiers travaux de terrassement en vue
de la construction d'une salle de gymnasti-
que et d'une patinoire enfin couverte à
Fleurier ont pu être entrepris.

Actuellement ces travaux se poursuivent,
portant sur l'ensemble de ce complexe
sportif. Ils ont réservé quelques surprises
en raison d'une double nappe phréatique
mais devraient se poursuivre normalement
- à condition toutefois que le temps le per-
mette - jusqu'au milieu du mois prochain.

Il s'agit, rappelons-le, d'ériger une
nouvelle salle de gymnastique de façon à
mettre un terme à l'enseignement de la
culture physique dans les écoles du village
d'une part, et d'autre part de transformer la
patinoire artificielle en la dotant d'une
couverture, en salle polyvalente pouvant
être utilisée de mars à septembre par les
écoles et diverses sociétés sportives et en
hiver permettant aux élèves de s'adonner
aux joies du patinage à l'abri des intempé-
ries.

LE PLUS IMPORTANT DU VALLON

Ce nouveau centre sportif sera le plus
important du Vallon. La salle de gymnasti-
que aura une surface, vestiaires compris,
de 855 mètres carrés et un volume de
7087 mètres cubes, la patinoire couverte un
volume de plus de 42.000 mètres cubes.

Conscient de l'importance du projet , le
Conseil communal , approuvé sans opposi-
tion par le Conseil général, avait estimé
qu'en cette période d'insécurité économi-
que tout devait ête mis en œuvre pour ren-
dre notre région plus attractive.

LE RETARD ET SES SUITES
Incontestablement, les oppositions qui

s'étaient manifestées contre ce projet,

auront provoqué du retard dans sa réalisa-
tion, mais auront aussi des suites financiè-
res pour la collectivité.

-Jusqu'à présent , dit M. Roland Leuba,
conseiller communal , chef de la section des
domaines et bâtiments nous nous sommes
efforcés de nous prémunir contre une
hausse des prix. Nous avons commandé le
plus possible de matériel et, de ce point de
vue, nous avons eu de la chance.Seul le prix
du verre est en hausse.

Cependant, ajoute encore M. Leuba , les
oppositions qui ont provoqué du retard
dans la mise en chantier des travaux aura
quand même une influence sur la facture
totale à régler, du fait que l'an prochain la
main-d'œuvre sera, incontestablement,
plus chère.

AU DÉBUT DE L'ÉTÉ

Si l'on peut déjà mener à chef ce qui est
prévu jusqu'au 15 décembre, c'estau début
du printemps aussi que reprendra le chan-
tier. Il est alors prévisible de dire qu'il
devrait être terminé au début des grandes
vacances de l'année qui vient.

Rappelons que pour la construction de
cet ensemble le législatif avait voté un
crédit de 2.718.000 fr., sans les déductions
fédérale et cantonale. Si l'affaire avait été
menée à chef dans les délais,- les autorités
ne sont du reste pas responsables du retard
- elle aurait coûté un million et demi de
francs à la commune. La charge occasion-
née par le retard se monte à 147.000 fr. en
nombre rond chaque année. G. D.

A l'enquête publique

LES VERRIÈRES

(sp) Le Département cantonal des travaux
publics vient de mettre à l'enquête publi que les
plans de correction de la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier entre la limite commu-
nale des Bayards et le quartier du Crêt aux Ver-
rières et un plan d'ali gnement relatif à ce même
tronçon.

Le crédit ayant été voté, les travaux de
modernisation de ce parcours doivent être
entrepris l'année prochaine. Ils feront ainsi
suite à la modernisation et à l'élarg issement de
cette route entre le Haut-de-laTour et la limite
communale des Bayards , menés à chef depuis
l'année dernière.

COUVET
Gala d'adieu

(sp) Après 33 ans de vie commune, les
Frères Jacques ont décidé de mettre un
terme à leur activité et de dissoudre leur
célèbre quatuor, non sans laisser derrière
eux un bilan élogieux : 12.300 tours de
chant, 1550 scènes, 58 pays, 350 chansons,
25disques, 18.000 heures de répétition,
400 collants, 2000 paires de gants et
220 chapeaux...

Mais avant de quitter définitivement les
planches, ils présentent actuellement un
gala d'adieu sous le titre «De l'entrecôte à la
confiture», une manière de rétrospective
de tous leurs succès de l'après-guerre. Et ils
seront à la salle de spectacles de Couvet -
qu 'ils connaissent bien - pour la dernière
fois samedi soir 15 novembre afin de pren-
dre congé de leurs nombreux admirateurs
du Val-de- Travers et d'ailleurs.

Le Vallon grelotte
(c) La première grande offensive du froid
de la saison a eu lieu hier matin au vallon où
le thermomètre est descendu à 10 degrés-
à certains endroits à 15 degrés - au-
dessous de zéro....bien sûr!

Les routes étaient verglacées et la circu-
lation a dû se faire avec prudence.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Mad Max

(parlé français - 18 ans) .
Fleurier , l'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier , Salle du Stand : de 14 h à 18 h et de

19 h 30 à 22 h , exposition Maurice Gosteli.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél , 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements :

banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

tél. 63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

TOUR DE VILLE
«Le Soleil des Hyènes»

à la salle de la Cité
• LA deuxième projection de « Films du
Tiers-Monde» (organisée, rappelons-le ,
par Helvetas, en collaboration avec
d'autres associations d'aide aux pays en
voie de développement), donnait à voir,
mercredi, une production tunisienne,
«Le Soleil et les Hyènes». Ce film,
réalisé par Ridha Behi en 1977, traite du
cuisant problème du tourisme, et de ses
conséquences dans un pays comme la
Tunisie.

Si l'on a retrouvé, à bien des égards, le
même langage cinématrographique
que dans le film égyptien de la semaine
passée, le sujet traité, l'athmosphère
générale et la qualité de l'image se sonl
révélés fondamentalement différents,
Et sans doute, la réalisation de Ridha
Behi laissera-t-elle un souvenir moins
éclatant.

Behi, dans son premier dessein,
voulait tourner un documentaire sur ls
construction d'un complexe touristique
dans un village de pêcheurs tunisiens,
avec toutes les répercussions que cela
peut entraîner au sein de la population
locale. Puis lui est venue l'idée d'un film
de fiction, qui garderait néanmoins un
certain aspect documentaire. Or le
résultat semble avoir un peu souffert de
cette volonté hybride.

Le réalisateur cerne incontestable-
ment le problème avec beaucoup de
rigueur et ses images ne manquent pas
de convaincre; mais l'exposé clair et
aussi complet que possible des faits,
nuit indéniablement à la puissance et à
l'impact émotif de l'histoire des
pêcheurs du village. Le spectateur
n'arrive pas à percer l'intimité des per-

sonnages, à comprendre leurs motiva-
tions, à participer de leurs douleurs. Il
reste en marge du film, peu concerné
par une action trop lointaine et inconsis-
tante.

La qualité de l'image et des couleurs
laissait aussi à désirer. Peu de plans
solides ou éloquents ; Behi semble
courir après l'événement avec sa camé-
ra, et le montage du film, trop rapide et
saccadé, appauvrit un peu certaines
séquences bien construites , particuliè-
rement au début. On regrettait , de
même, la pâleur des couleurs et des
contrastes , due, essentiellement, à une
constante surexposition.

Néanmoins, Behi traite dans son film,
avec une certaine verdeurrion déplai-
sante, un sujet épineux et très actuel. Et
le public neuchâtelois ne s'y est pas
trompé, qui est venu fort nombreux
l'autre soir.
Pourtant, cela n'était pastrès ragoûtant

d'assister au massacre de toute la
noblesse d'un peuple par des touristes,
assoiffés de nouveaux horizons, mais
répugnant à tout ce qui leur est étran-
ger! A.R.

Cambriolages
en série à Ornans

FRANCE VOISINE

(c) De nuit des voleurs se sont introduits dans
le magasin de meubles de M. Julien Chirac, rue
Jacques Gervais à Ornans. Après avoir forcé la
porte d'entrée ils ont fracturé le tiroir-caisse et
pris l'argent qui s'y trouvait. Toujours rue
Gervais, ils ont essayé d'ouvrir les portes de la
réserve du supermarché Codec-Una mais
sans résultat. Enfin ils ont eu plus de chance
dans la grand-rue où ils ont réussi à démonter
une vitrine du magasin de sports de M. Marcel
Maire. Introduits dans la place ils ont dérobé
pullovers, survêtements chaussures et sacs de
sport ainsi que différents autres articles. Plainte
a été déposée à la gendarmerie d'Ornand qui
mène l'enquête.

Dans le secteur social et pédagogique
Le 6 novembre à Lausanne a eu lieu la

proclamation des diplômés de l'année
1979-1980 de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Vingt-six éducateurs
spécialisés, trois maîtres socio-profession-
nels, vingt-cinq éducatrices de la petite
enfance, vingt-cinq ergothérapeutes, dix-
huit assistants sociaux et animateurs, ainsi
que deux directrices de crèches, ont achevé
leurs études au cours de cette année scolai-
re. La cérémonie s'est achevée par des
exposés de deux collaboratrices de l'école,
Mmos Raymonde Caffari et Michèle Dubo-
chet, qui viennent de bénéficier d'un congé

professionnel de six mois, et qui ont exposé
les résultats de leurs travaux dans les
domaines de la petite enfance et de
l'ergothérapie.

Au nombre des nouvelles et nouveaux
diplômés, on compte : • Educatrices et
éducateurs spécialisés : Mmo Marie Friedli
(JU) ; • Ergothérapeutes: Mm° Jenny
Calame (NE), Mmc Wanda Sawka (NE) ;
• Assistantes, assistants sociaux et (ou)
animatrices, animateurs: Mmo Béatrice
Blunier (NE), MmB Corinne Maeder (NE),
Mmc Dolly Schnegg-Cuche (NE) et M. José
Delamadeleine (NE).

UN FAUX MARIAGE
NO TRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
9 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il prit la veste. Elle était , comme il l'avait deviné ,
entièrement trempée et il la mit sur le dossier d'une
chaise qu 'il alla placer sur le côté de la cheminée.

La jeune fille leva les yeux sur lui.
- Il vaudrait mieux, je crois, que je retire ma jupe

d'amazone, dit-elle. Je l'ai mise par-dessus ma robe du
soir... je serai donc tout à fait... décente.

Ce mot fit sourire le marquis.
- Etes-vous réellement en train de vous soucier des

convenances ? J'ai l'impression que nous avons déjà
contrevenu à toutes les règles !
- C'est vrai , répondit-elle, et jamais je ne pourrai

vous dire à quel point je vous suis reconnaissante. Je sais
très bien dans quelle... situation impossible vous vous
seriez trouvé, si sir Gerbold m'avait... découverte.

Elle eut l'air de frisonner à cette pensée et, mainte-
nant qu'elle n'avait plus sa veste, le marquis se douta
qu'elle devait avoir très froid , sans rien pour la couvrir
que sa légère robe du soir, au corsage échancré devant et
dans le dos !

Tout en parlant , elle s'était levée et dégrafait sa jupe
de velours qui tomba au sol. Elle l'enjamba et il vit que
sa robe de mousseline blanche était chiffonnée et fripée,
malgré la quantité de jupons empesés qu'elle portait en
dessous, selon 1̂  mode.

La jeune fille étala sa jupe sur une autre chaise qu 'elle
rapprocha du feu. Puis elle s'accroupit de nouveau.
Quand elle s'était déplacée, le marquis avait pu voir les
terribles marques de son dos et les traces de sang séché,
sur sa robe.

Ses cheveux mouillés, plaqués contre sa figure ,
tombaient raides et plats sur ses épaules. Il se tourna
vers la table de toilette contre le mur et vit qu 'on y avait
mis une serviette à son intention. Elle était en toile
rugueuse et grossière , mais au moins, elle était propre. Il
la tendit à la jeune fille sans rien dire.
- Merci..., dit-elle.
Elle se mit à essuyer doucement ses cheveux et le

marquis s'assit de nouveau sur sa chaise.
- Bon, si nous commencions par le début , dit-il. Qui

êtes-vous?
- Je m'appelle Perdita Lyford.
- Perdita est un prénom peu commun, remarqua-t-il.
- Shakespeare l'a inventé et mon p£re aimait beau-

coup Shakespeare !
- Mais oui , le Conte d'hiver! s'exclama le marquis.
Elle le regarda avec une lueur d'intérêt.
- Vous savez cela?
- Cela vous étonne?
- Je connais peu d'hommes qui aient jamais lu un

livre, sans parler de Shakespeare ! répondit-elle. Ils

n'ont de goût que pour la chasse aux renards et les...
femmes !

Elle essayait de prendre un ton cinglant , mais sa voix
n'était que très jeune et apeurée.
- Je suis le marquis de Melsonby. Mon prénom est

peut-être aussi peu courant que le vôtre - c'est Ivon.
- Français ! dit-elle. Je suppose que votre famille est

arrivée avec la conquête normande?
- Etes-vous en train de deviner, demanda le marquis,

ou avez-vous entendu parler de moi?
- Je n'ai jamais entendu parler de vous auparavant ,

répondit Perdita et il était visible qu'elle disait la vérité.
Mais j' ai lu beaucoup de littérature française.
- On dirait que nous sommes assis dans un salon

élégant , bavardant devant une tasse de thé, dit le
marquis avec un sourire. Vous réalisez, je pense, que
nous sommes tous deux dans une situation extrême-
ment périlleuse.
- Je le sais ! J'en suis bien consciente. Mais il faut que

je vous parle de moi. J'avais seize ans quand mon père
est mort, il y a deux ans. Il m'a laissé une très grande for-
tune dont j'hériterai lorsque j 'aurai vingt et un ans, ou
quand je me marierai.

Elle resta un moment silencieuse, fixant les flammes.
- Je commence à comprendre , dit le marquis, alors

qu 'elle se taisait. Le gentilhomme à votre poursuite , que
vous dites être votre tuteur , souhaite vous faire épouser
quelqu 'un de son choix.
- Il veut m'épouser... lui-même, répondi t Perdita

avec un sanglot dans la voix.

- Il veut vous épouser ! s'écria le marquis. Mais, étant
votre tuteur...
- Il n'est pas mon tuteur, dit-elle avec violence. Mon

père m'a laissée à la garde de sa cousine germaine, Lady
Whitton. Us avaient été élevés ensemble mais il est resté
plusieurs années sans la revoir et ne se doutait pas
qu'elle avait épousé un homme beaucoup plus jeune
qu 'elle.

De nouveau , Perdita resta un instant silencieuse,
avant de poursuivre.
- J'ai détesté sir Gerbold dès que... je l'ai vu, j'étais

sûre qu 'il était méchant et... cruel.
- Que s'est-il passé? demanda le marquis.
- Ma cousine Alice est morte. Il y a trois mois de cela

et j'ai compris, peu de temps après l'enterrement, ce que
sir Gerbold attendait de moi.
- Il vous a demandé de l'épouser?
- Il m'a dit que je devais le faire, corrigea Perdita. Au

début , il n'insistait pas trop et j'ai pensé qu'il me serait
facile de lui échapper. J'ai essayé d'entrer en contact
avec des amis de cousine Alice, mais il a compris mon
intention. Il m'a dit il y a quelques jours, qu'il avait assez
attendu.

Elle leva les yeux sur le marquis, une expression hor-
rifiée sur le visage.
- Il m'a dit que je devais l'épouser immédiatement. Il

a, je crois, désespérément besoin d'argent !
- N'y avait-il personne à qui vous pouviez demander

de l'aide? demanda le marquis.
A suivre

Traditionnelle fête de Noël
pour personnes seules et du 3mo âge

offert e gratuitement dans
LA GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND.

À FLEURIER
le 6 décembre 1980 à 14 heures

SPECTACLE - COLLATION - CADEAUX

Inscriptions : le plus rapidement possible chez M. Roger Jeanneret,
Pub-Club, Fleurier, tél. (038) 61 21 98.

Les personnes qui veulent participer à cette sympathique matinée et
qui ne pourraient se déplacer , peuvent bénéficier d'un service de
taxi qui leur est offert de bon cœur. 120145-1

ECRITEAUX
en vente au bureau du journal
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Madame et Monsieur Marcel Jean-
neret-Clerc , à Môtiers et leurs enfants :

Monsieur Alain Jeanneret , à Peseux ,
Mademoiselle Evelyne Jeanneret , à

Hallwil et Monsieur Urs Rothenflùh son
fiancé , à Dùrrenâsch ;

Les enfants , petits-enfants , arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-petits-
enfants de feu Madame et Monsieur
Maurice Vuillemin-Clerc;

Monsieur Robert Clerc, à Peseux, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Madame Nelly Jeanneret-Clerc , à
Môtiers , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Rosselet;

Madame Robert Rosselet , à Cernier , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Emma Gerster, à Fleurier, sa
belle-fille et ses petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon CLERC

leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , après quel ques semai-
nes de maladie , dans sa 87mc année.

2112 Môtiers , le 13 novembre 1980.

Ce que je vous demande , c'est de
vous aimer les uns , les autres.

Jean 15:17.

L'ensevelissement aura lieu , à Môtiers ,
le samedi 15 novembre 1980.

Culte au temple à 13 h 30

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire à 13 heures.

Monsieur et Madame Marcel Jeanne-
ret , Clos-du-Terreau à Môtiers . 33742 M

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 15 novembre

au 3 décembre 1980

Exposition d'artisanat
Andreidi

(bijoux et puzzles)
Ouverture: tous les jours

(sauf le lundi) de 14 à 21 h

Vernissage :
cet après-midi à 17 heures

120215-1

(c) L'ouverture d'un Centre d'information , en
liaison avec l'Office régional du tourisme, à la
gare de Fleurier qui était prévue le 15 novem-
bre , a été reportée d'un mois pour des raisons
essentiellement techniques.

Reportée d'un mois

ggCOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Dieu est Amour.
I Jean 4:8.

Madame Marguerite Grandjean-
Baimer , à Couvet;

Madame et Monsieur Marcel Jaccard-
Grandjean , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne, Lutry, Berne;

Madame Germaine Sueur-Grandjean , à
Lausanne;

Madame et Monsieur Erwin Schae-
dler-Grandjean , à Neuchàtel;

Madame et Monsieur Alexandre
Ziehli-Grandjean , à Lausanne ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GRANDJEAN
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 73"° année.

Couvet, le 9 novembre 1980.
(Rue J. Baillods 15).

Vous aurez des tribulations dans le
monde; mais prenez courage, j' ai
vaincu le monde.

Jean 16:33.

Que Ta volonté soit faite.
Mat. 26:42.

Selon le désir du défunt, l'incinération a
eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120122-M
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• HIER vers 18 h, M. J. D. M., de Neuchà-
tel , circulait rue de Tivoli en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue de Maillefer ,
quand sa voiture est entrée en collision avec la
moto conduite par M. G. L., de Neuchàtel.

Légèrement blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de la Providence en
ambulance. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Collision
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6 ,L?" MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-FORD GRANADA 2,3 L 1977 7.900- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-FORD TAUNUS 1300 1976 6.300.- 120174-V
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H jy ̂  ŷrr IsHisiilfcl

Centrale nucléaire de Leibstadt SA 1
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires :
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwèrk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particu-
lier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

53/ 0/ Emprunt 1980-90
/4 /O de fr. 100 000 000

Ile montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125 000000 au maximum , si le résultat
de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription 14 au 20 novembre 1980, à midi
Libération au 15 décembre 1980
Cotation à Zurich, Bâle , Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Un"
A. Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et Gérance

^̂  
Numérodevaleur111967 J

^̂ ^̂  
120171-A 

^
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7̂ 3310 SPORTS,.
Y ^Pfy ^H COLOMBIER 0 41 23 12 ^̂

NEUCHATEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde \

jjfiLfc. rfSr̂ ^̂ L̂ swB ï& rnAv k* 9k A

tt/QÊËk Bar ^̂ '̂K̂

Tosalli Sport
à Colombier,
à Neuchàtel
• Le plus grand choix en chaussures de

ski
• Garantie du confort
• Service personnalisé par des vendeurs

expérimentés. I
120 195 A |

A vendre

Yamaha
YZ 125
ou, avec accessoi-
res, Fr. 2300.—.
Tél. (038) 55 17 18,
le soir. n7063-v

au comptant ou par mois \
(36 mens.)

RENAULT 20 TL 9.800— 330 —
RENAULT 20 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 16 TX 9.900.— 333.—
R5 ALPINE 10.600.— 352.—
RENAULT SO TS 12.800.— 425.—
MERCEDES 200 4.300.— 146.—
RENAULT 12 Break 4.500.— 153.—
RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
TOYOTA COROLLA 7.900— 266 —
CITROËN CX 2200 6.700 — 227 — t
ALFA ROMEO Giulia 1600 9.900.— 333.— (
ALFASUD Tl 8.900.— 299.—
VW PASSAT LX 6.900.— 234.— I
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400— 412— ,
VOLV O 142 S 2.600.— 88 —
AUDI 80 OLE 15.500.— 512.— c
OPEL MANTA 10.300.— 342.— r

. 120146-V F

il IwiwiilBH 1 BI i m MI ïufflH BygflgjQgjl. B :

Peugeot
304 S
06.1974 , vert métallisé.
Expertisée 07.80.
Parfait état , 65.000 km.
Tél. 25 97 05, repas.

116792-V

A vendre

BMW 320
1976, 66.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 53 34 82,
12h-13 h 30 et dès
18 heures. iis?85-v

I A  

8 min. du ' Pour la vile
centre ville ! *»« .
Bar à café Imieuxiqu'en viel
Voitures ! wice qu'on y vient j

de remplacement! laoïemem. ,
r 

g Fanes I essai' j

PNEUS
BATTERIE
ANTIGEL

PROTECTION DE CHASSIS
+ PARTIES CREUSES

avec le

TECTYL - VALVOLINE
NOS SERVICES

À VO TRE DISPOSITION
120172-A

Offre week-end 2 1 j
Voiture dès FL 76.-
vendredi à partir de 12.00 h - ' Y
lundi à 09.00 h, y compris 150 km :
(p. ex. Fiat 127) !

Tél. 038/24 72 72 !
(Garage Hirondelle) > I Y

en I
'y  BB m I10 I

ïm 1 ' É §^ jH Location de voitures H ;
WraBLM ÎfJLmj Sl Cl m ion nettes

I Leasing | j

Bateau
acajou naturel,
Honda 6 CV, bâche
+ peinture 1979.
Prix fin 80,
Fr. 1500.—

Tél privé 51 32 07,
bureau 24 27 31,
interne 12. 117122-v

97093-V

A vendre de parti-
culier

Golf GLS
1600
1977, expertisée,
55.000 km,
Fr. 7500.—.
Tél. prof. 30 11 11,
interne 334. H684i-v

A vendre

R 4 Break
allongé, février 80, 21.000 km.
Expertisé.

Fr. 7900.—
Facilités de paiement.
Tél. 25 77 71. 116935-v

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTR E VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchàtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 "7° 641 60-A

À VENDRE
FIAT 131 Racing 1978
FIAT 238 Fourgon 1977
FIAT 238 Fourgon vitré 1973
FIAT 238 Fourgon vitré 197 1
SIMCA 1100 1976

Reprises et crédits avantageux.

Garage

I M .  
Facchinetti

Portes-Rouges 1-3
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 21 33. 9643i.v

NOUS CHERCHONS i
DES FIAT 126, 127, H

D'OCCASION i
Venez demander une offre
d'échange au garage
M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 I
Tél. (038) 24 21 33.

120127-V ^̂

V vendre à
:RANS-MONTANA

magnifique
chalet
le 176 m2 avec ter-
ain 533 m2,
'rix y compris
larage
:r. 362.000.—.
fél. bureau (027)
!3 48 23, privé (027)
I8 25 72. 115250-1

A vendre, cause
double emploi,

BMW 2002
TU
1975, 100.000 km.
Expertisée 10/80, en
parfait état.
Tél. (038) 22 13 03
(bureau),
(038) 24 72 59 (soir).

116648 V

A vendre

Simca
Chrysler
1307 GLS
1977, 40.000 km,
parfait état. Experti-
sée, prix à discuter.
Tél. 61 35 68,
heures des repas.

116191-V

Lionne occasion

Volvo 244
GL

1974, 100.000 km.
Expertisée, sièges
en cuir, pneus

d'hiver et chaînes.
Prix à discuter.
Tél. 24 34 18, le
SOir. 116966-V

Particulier vend

maison de
village
rénovée, ensoleil-
lement maximum,
jardin.
Larges facilités de
paiement.
Eventuellement
vente-location :
Fr. 1050.—.
Tél. (021) 81 82 76.

120204-1
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M MmLrJaî  I lâ¥ H ol  Rue de l'Hôpital 4

1 fCvll lUI 1 BERNE
W||l||||i||-i ||||i,jy V^ill^yf 1 ES Kramgasse 78

fïlOnS BIENNE s
1 | IVI/G Rue de la Gare 44

Maître Biaise Oesch
avocat et notaire en l'Etude de maître Jean-Patrice Hofner
à Couvet, annonce qu'il

s'installera
aux Ponts-de-Martel

dès le 12 novembre 1980
Réception sur rendez-vous dans les bureaux de la Caisse
Raiffeisen, Promenade 34, chaque mercredi après-midi
de 13 h 30 à 18 h.
Demandes de rendez-vous et correspondance à :

Etude J.-P. Hofner, Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44/45. ii5267 A

|—— —- — —— — — — -------
I La publicité |
I rapporte s ceux

qui en font!!
I Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Chaque Samedi , AIR ROWDA
durant toute la saison à #un prix sensationnel !% ^

Réservez \V9UN'
à temps! S e /̂ \3^

\3_ ^c.  ^̂ n"161 A

¦ 

Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habite neufs.

Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan» à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boite manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant , c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérireure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande) .

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. iiHIPBW mn* JK& IB n̂̂

HyadesSaab de l6'900à29'900francs- H mt Érfa. £àFÊk& K
en tout 14 modèles à 3, 4 et 5 portes. Moteur 2"- MÉUftJKJMH j  |à
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. ^HBPWB^EK^BXaBBP

I Une longueur d'avance I
o
CM

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli , ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise §

tél.038 361690 tél.038 335077
g

Btms
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide,,

et efficace. S
GESTIFIN S.A. g

021/932445 S
1083 Mézières

******

(VgW. Le MAGASIN SPÉCIALISÉ
^ |̂ v) vous offre le plus grand choix i j

WJfcA et les meilleures qualités de I

( È̂ m̂m 
volailles i

\̂[VnflfcS™/jU^É>fr toujours fraîches j
» *vM|yf^ ŵ extra-tendres j

Y ^  ̂ de 
son 

abattage quotidien H

Poulets, petits coqs, poules,
pintadeaux, canetons muets, pigeons, ff

cuisses de grenouilles
Lapins frais dû pays, entiers ou au détail,

escargots maison 1
Autruche ¦

TOUTE LA CHASSE

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Y

Fermeture hebdomadaire : le lundi -.,„„•. .



ImeubkraffiS^Bôie/NE C'est moins cher iÇiy
(près Colombier) - ¦
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PROFITEZ! I
Gros arrivage i

SALONS ET PAROIS I
AU PRIX DE GROS 1

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir , facilités de paiement H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires !

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I p] _ . ..
suivez les flèches "Meublorama » | rj Grand parking j

[maublofcmCB
Éb>Meubles-di8COunt 2014 Bôle/NE (Près Co\ombier)-£lwSF

¦h ;i« . :,; . .;-.>Ŝ * y^  ̂J$0? .¦d&fâSÊ&FR''-'- "BB ¦: ' jjjgB̂ Si-î WM BB ^̂ S - "*¦ £§»iR BcP' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ScF' : vl̂ iiitl»Éf '
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1 GALERIE PRO-ARTE 1
2022 BEVAIX (NE), tél. (038) 46 13 16 )

1 EXPOSITION B
Tableaux de maîtres

Ë du XVIIe au XXe siècle 1
| Ouvert chaque jour, y compris le dimanche, de 14 h à 21 h. Rjg j

! j Fermé le lundi et le mardi. f i

ENTRÉE LIBRE - CATALOGUE GRATUIT f

JUSQU'AU 23 NOVEMBRE
.; 115807-A ! , J

WÈ£?mTm™j f B*̂ '-!ÊEmawSw&Wa\ sÉŒnPw^BBF' Py^̂ SQtoef" "̂ - ¦^̂ B£Î Btf • v- M.feJB ' -

en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS

pendant le prochain cours de répétition:
a) abonnement spécial

3 semaines pour Fr. 8.30
2 semaines pour Fr. 5.20

b) changement d'adresse: taxe Fr. 3.— (six jours à l'avance).

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception
de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements ZGOU-A

| Meubles d'occasion I
I â vendre I
ES Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- B ;! les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. !

i Prix très bas - Paiement comptant.
B S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). !

i j Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. jSa Automobilistes I !Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. fl ;
fl Grande place de parc. ,,,—„ fliWÊâ 1 'Z689-A JRBfl

*****************TÉ A VENDRE j*

£ POMMES DE TERRE î
I* de culture J*
•̂ f BIOLOGIQUE-DYNAMIQUE r̂
if Tél. (038) 31 56 74 . 4C
 ̂

Montezillon, derrière l'auberge II7224-A «

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Éiluti on 
: boire chaque jour

minérale naturelle.
lisation moyenne caractéristique

0.2û2g/t Bicarbonate HCft - 0.402s/1.? 0.036(1 I. Sulfate SO.-- 0.306g/l.

urace à ses composants idéalement
j doses, Vittel va laver votre organisme,

:'¦ '' ¦' ii/ * . ' J L] UI est constitué de 61% d'eau. Sa faible
' { IsyyJy ' - y '¦'. . ¦'." j  teneur en sodium permet à Vittel de

Y \ ' •«§ ;" • pénétrer facilement dans vos cellules,
.' .;.: ,#?J?u>: ' • . Y ' tandis que les sulfates facilitent 1 elimi-
¦;: . ¦ ¦¦ ¦¦¦/ %. nation des toxines. Lorsque ces corps

AA: '. '¦ ' ' . ,.W tyAA::: toxiques sont rendus inoffensifs, l'action¦ - - ... "  ̂
jf '.Y K 'AAA'. ' diurétique de Vittel vous aide à les

¦g Ijv - 
'. chasser plus vite. Les ions de calcium et I

g g" de magnésium stimulent le fonction-
' '%• I' nement de vos reins et vous éliminez,
JF/ tYY ' Y-Y beaucoup et plus souvent.

v y****jr l&' r Vous verrez : en r- 1
Y '"*-***& h y éliminant beaucoup, iYA^MiNEKAj .Ev™^ i
y -. ./ -' vous éliminerez un X/"frnrrrf",T '
\ XkM peu de lassitude. 1 \Y | $j V i !

A vendre ou à louer
(pour un an)k plus de 100 PIANOS

» dès Fr . 39.-par mois;
» plusieurs

PIANOS A QUEUE
et épinettes.

' Avantageux {accordage
+ réparations service).
Jeudi ; vente du soir.
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. (031)44 10 81.
Plus de 30 ans au service
du client. 110690-A
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LA NEUVEVILLE

La mairie n'est pas
combattue, mais...

on votera
quand même!

(c) Les partis politiques n'ayant pas
présenté d'autres candidats, M. Charles
Marti, indépendant, maire sortant, sera
réélu à la fin de ce mois, pour la législa-
ture 1981-1984. En effet, le règlement
commuai ne prévoit pas d'élection taci-
te. Les citoyens voteront donc blanc ou
«Charles Marti».

Assemblée générale des téléskis
de Chasserai - Les Bugnenets

La vingt-septième saison de la Société
des téléskis de Chasseral-Les Bugnenets
laissera à ses membres un bon souvenir, et
M. Jean-Louis Favre, président du conseil
d'administration, s'en est réjoui en s'adres-
sant aux quelques cinquante actionnaires
présents le 7 novembre aux Pontins.

L'exploitation a débuté le 19 décembre
1979 et ce n'est que le 30 mars 1980 que les
installations et le personnel purent prendre
du repos. Les champs de ski connurent le
plus grand succès durant les fêtes de fin
d'année, ceci grâce à des pistes remar-
quables.

Cet exercice favorable a non seulement
permis le maintien d'une situation finan-
cière saine, mais également l'achat d'une
nouvelle dameuse qui sera incontestable-
ment la vedette de la prochaine saison. Le
garage qui abritera cette machine polyva-
lente est sur le point d'être terminé.

M. Favre si gnala encore que les pistes
ont été choisies par les autorités militaires

pour le slalom géant du triathlon avec la
participation officielle de l'armée suisse.

Par la voix d'un actionnaire, l'assemblée
a pris connaissance de la fusion des deux
écoles de ski de Chasserai et des Bugne-
nets. Pour terminer , une bonne nouvelle
pour les skieurs : tous les tarifs resteront
inchangés la saison prochaine.

Les élections ne passionnent pas les Biennois !
De notre rédaction biennoise :
Les élections munici pales de ce week-end laissent les Biennois plutôt indifférents.

La campagne électorale qui s'achève ne les a pas passionnés, loin de là. Mercredi dans
les bistrots du centre de la ville, c'est un autre sujet qui tenait la vedette de bien des
discussions : le match de hockey Bienne - Fribourg de la veille...

La politique? «Un grand business »,
répond une jeune Biennoise. Comme à
l'ordinaire, les élections de 1980 connaî-
tront leur lot d'abstentionnistes. Pourtant,
rares sont les personnes qui motivent leur
attitude autrement que par le traditionnel
argument: «De toute façon, ils font ce
qu'ils veulent» .

Les votations communales de la dernière
lég islature tendent à prouver que le souve-
rain- dans l'écrasante majorité des cas - a
approuvé la politi que poursuivie par ses
autorités. Durant leur campagne, le parti
socialiste et l'Entente biennoise se sont plu
à souligner que les autorités avaient rega-
gné la confiance des citoyens ces quatre
dernières années. Le petit sondage effectué
mercredi - qui n'a pas la prétention d'être
représentatif, mais qui visait bien plus à
« prendre la température» - nous incite à
relativiser cette affirmation.

En fait , les Biennois ne sont pas mécon-
tents de leur nouvelle majorité socialo-libé-

rale. Ils mettent à son crédit quelques belles
réalisations. Au premier rang de celles-ci ,
ils inscrivent le nouvel aménagement des
rives du lac au Strandboden. La direction
des travaux publics peut en rougir de plai-
sir. Le nouveau visage du Strandboden
suscite l'enthousiasme général dans la
population.

Autre point positif cité à plusieurs repri-
ses: les zones piétonnes qui ont déjà vu le
jour ou sont en passe d'être réalisées au
centre de la Vieille-Ville et à la rue du Mar-
ché. Pour sa part , la rénovation du Théâtre
municipal a reçu un accueil chaleureux,
mais est moins souvent citée au « palma-
rès» .

Six ans après la votation très serrée de
1974, les Biennois sont toujours aussi par-
tagés au sujet du nouveau gymnase au
Strandboden, dans lequel les étudiants

viennent d'emménager le printemps passé.
Si la nécessité d'un nouveau gymnase n'est
pas contestée, son emp lacement laisse
toujours quelques Biennois perplexes :
« C'était une erreur de bâtir ce gymnase sur
l'eau» , ironise l'un de ses détracteurs.

DES REPROCHES

Au chapitre des points négatifs , le sort de
la Maison du peuple suscite bien des décep-
tions et des commentaires désabusés ,
émanant notamment de vieux Biennois. « Il
semble que les ouvriers n'y tiennent plus
beaucoup», constatait pour sa part avec
amertume un jeune d'une trentaine
d'années. Hier néanmoins, il nous fut
impossible de trouver quelqu'un ayant voté
contre son rachat par la Ville en 1977.

Autres reproches adressés aux autorités :
Bienne laisse s'implanter de trop nombreu-
ses grandes surfaces , cela au détriment des

petits magasins. En outre, la plage de
Bienne ne dispose toujours pas de bassins.

La plus grande surprise de ce petit
sondage concerne les femmes. L'écrasante
majorité de celles que nous avons interro-
gées ne se rendront pas aux urnes le week-
end prochain. Les motifs de ces abstentions
varient : « Il n'y a aucun parti avec lequel je
puisse m'identifier totalement » ou alors
« N'étant pas bien au courant de la politique
biennoise, je préfère m'abstenir».

Cependant, l'explication est ahurissante
la plupart du temps : «Je laisse le soin à
mon mari d'aller voter. C'est lui qui s'inté-
resse à la politique. Cela suffit ». Sur les
listes des partis, les femmes ne représen-
tent qu'un petit quart du nombre total des
candidats. Elles ne sont actuellement
qu'une dizaine à siéger au parlement. Elles
pourraient bien être les grandes perdantes
de ces élections. M. Gme

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiwanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-
, ruel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Musée régional , château de Valangin : ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et
vendredi après-midi.

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Ciné-club : Cernier , La Fontenelle. «Lagrande
course autour du monde» .

Conférence : Le Louverain , Noël dans la Bible
et chez les artistes , «La parole visible ».

Exposition : Cernier , La Fontenelle , John Muir ,
apôtre de la nature , photograp hies de Bagat-
tini , les mercredi, samedi et dimanche.
Savagnier , aux Ateliers sylvaniens , artisa-
nat

COFFRANE

Décès de la doyenne
(c) M™ Léonie Breguet est décédée dans
sa 99mo année au début de la semaine. Elle
était la doyenne des habitants de Coffrane.
Hier mercredi, avec la neige de novembre,
une foule recueillie l'accompagnait vers sa
dernière demeure. M™' Breguet, pendant
sa longue vie, a su faire face et passer avec
sérénité quantité d'épreuves comme l'a
relevé le pasteur M"° Catherine Dubois.

Née en 1882 à La Sagne dans une famille
d'agriculteurs, mariée à Coffrane en 1904, à
M. Timothée Breguet, Mmo Léonie Breguet
a pris les rênes, avec ses trois fils, du
domaine familial en 1928 à la mort de son
mari. Depuis plus de deux ans elle était
hospitalisée à Landeyeux et elle avait eu la
douleur , l'an dernier, de perdre ses deux fils
aînés à quelques mois d'intervalle.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Car happening (dès

12 ans à 15 h); 22 h 30, Cheech et Chong -
Up in Smoke (Faut trouver le « jo in t») ,

Capitole : 15 h et 20 h 15, SOS Titanic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Bangkok

pornos.
Lido 1:15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, Brigade

mondaine - Vaudou aux Caraïbes.
Lido 2 : 15h et 20 h30, The Shining ; 17 h 45,

Being There.
Métro: 19 h 50, Knochenbrecher hait die

Ohren steif et Dynamit in gruener Seide.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Xanadu.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le supercop ; 17 h 30,
«The Clash» in Rude Boy.

Studio : permanent dès 14 h 30, Sexlust auf
Abwegen; 22 h 30, A bout de sex.

THÉÂTRE , CONCERTS
Société de l'Ecole de musique et des concerts:

salleFarel , à 20 h 15, concert de musi que de
chambre : Trio Coriolan : Pierre-André
Bovey, flûte traversière, Bruno Kern ,
violoncelle , Susanne Kern , piano.

Palais des congrès: 20 h 15, 12 th Int. Old
Time Jazz Meeting.

Pharmacie de service: Battenberg, route de
Mâche 144. tél. 41 55 30.

Typographes biennois:
deux heures de grève

(c) Hier après-midi, l'ensemble des typo-
graphes biennois syndiqués répondaient à
l'appel de leur syndicat et débrayaient
durant deux heures de 15h à 17h en signe
de solidarité avec les typos lausannois et
zuricois en grève. Ils étaient 180 à se
retrouver au Palais des congrès pour
approuver sans réserve les principales
revendications des typographes en grève
et voter une résolution de solidarité.

Le maire de Vellerat au parlement
CANTON PU JURA

De notre correspondant :
Au cours de son avant-dernière séance

de l'année, le parlement jurassien a
d'abord accueilli en son sein un représen-
tant de la commune de Vellerat , qui fail
encore partie du canton de Berne, en
qualité d'observateur. Le maire de cette
commune, M. Kurt Christen , s'est déclaré
heureux de cet accueil et a souhaité qu 'il
soit un heureux présage en vue de la
réunification du Jura.

Après la promesse du député Jean-Marie
Miserez, soc. de Saignelég ier, remplaçant
Denis Bolzli, démissionnaire, les députés
ont approuvé quatre arrêtés concernant
des conventions conclues avec l'Etat de
Berne relatives à l'école secondaire de Bel-
lelay, l'utilisation des centres de protection
civile de Lyss et Tramelan , le recours au
commissariat bernois des guerres pour les
affaires militaires et l'inspection en matière ¦
d'économie laitière. Dans chaque cas, le
Jura profite de l'infrastructure bernoise en
attendant de se doter de la sienne en pro-
pre.

COURGENAY

Les députés ont ensuite voté un crédit de
500.000 francs en tant que partici pation de
l'Etat à la zone industrielle intercommunale
de Courgenay, puis adopté une motion
proposant de porter à 80 francs par mois et
par enfant les allocations familiales versées
dans le secteur privé. Ont ensuite été adop-
tées diverses interventions relatives à
l'enseignement en duo, la suppression des

discriminations entre filles et garçons dans
les écoles- elle sera effective au terme de la
présente législature- le passage de l'école
primaire à l'école secondaire en 5mo année,
la fermeture de classes et d'écoles (motion
du PCSI transformée en postulat).

OPPOSITION RADICALE

La répartition des charges des traite-
ments du corps enseignant entre les com-
munes et l'Etat a donné lieu à une opposi-
tion radicale, alors que le projet gouverne-
mental accorde un délai aux communes
pour qu'elles ne supportent l'an prochain
que les % et non l'entier de ces charges. La
coalition a fait bloc 'contre l'opposition en
cette affaire.

Trois arrêtés accordant des subventions
pour des constructions scolaires à Buix ,
Coeuve et Les Génevéz orit été admis sans
débat, de même que la modification de la
loi de compensation financière qui proroge
pour deux ans la référence aux seuls critè-
res de capacité financière pour cette
compensation, sans tenir compte des
autres éléments prévus parla loi et en cours

de calculation actuellement. Les députés
ont ensuite approuvé les rapports de
gestion de 1979 du tribunal cantonal, de la
caisse de pensions de l'Etat et de l'établis-
sement d'assurance immobilière.

POSTULATS

Deux postulats du député chrétien-social
indépendant Victor Giordano relatifs à
l'activité des entreprises étrangères dans le
Jura et aux conditions de détention dans les
prisons ont ensuite été admis, de même
qu'une motion changée en postulat du
député Fluckiger touchant la valeur locative
des logements occupés par leur propriétai-
re, et un postulat du député Gury deman-
dant que les gendarmes soient porteurs
d'une plaquette d'identité bien visible.

Les députés siégeront une dernière fois
cette année le 18 décembre : ils examine-
ront alors le budget et procéderont aux
élections des différents organes du .parle?
ment pour 1981. V. G.

L'avenir du gaz et la rue Neuve

CANTON DE BERNE
AU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUTIER

De notre correspondant:
Après celui des services industriels de

Moutier, l'avenir de l'usine à gaz et du
réseau de conduites a été discuté;, au
Conseil municipal. Si l'on désire continuer
l'exp loitation de ce service, des investisse-
ments importants devront être consentis

bientôt. A cet effet , le Conseil municipal a
demandé une étude complète de ce pro-
blement augmenté. C'est ainsi qu'elles
avenir. Il semble en effet que la population
ait tendance à bouder cette énergie. Pour
preuve, le Conseil municipal évoque les
travaux d'infrastructure du lotissement
«Sur-les-Crêts », et son alimentation éven-
tuelle en gaz. Les services du gaz ont mené
une enquête auprès des intéressés aux par-
celles équipées. Sur 14, un seul a répondu
affirmativement. Tenant compte du résultat
de cette enquête et de l'investissement
important que nécessiterait l'alimentation
de ce quartier (180.000 fr.) le Conseil muni-
cipal a renoncé.

RUE NEUVE: SÉANCE PUBLIQUE

Souvent évoqué, le problème de la rue
Neuve devient lancinant pour les autorités
prévôtoises. On se souvient que le premier
projet de 1.064.000 fr. avait été refusé parle
corps électoral. Le 30 novembre prochain,
un nouveau projet de 1.230.000 fr. lui sera à
nouveau soumis. On craint le pire à
nouveau si l'on se réfère à la dernière
séance du Conseil de ville où cet objet avait
donné lieu à de nombreuses discussions et
n'avait été accepté que par le camp juras-
sien du législatif prévôtois. Le Conseil
municipal ne voulant rien laisser au hasard
a décidé d'organiser jeudi 20 novembre, à
19 h à l'aula du collège du Clos, une confé-

rence de presse publique. Il souhaite que
nombreux soient les citoyens qui participe-
ront à cette séance d'information.

ÉCOLIERS BIEN ASSURÉS

La police d'assurance couvrant tous les
accidents dont pourraient être victimes les
écoliers de Moutier à l'école ou sur le
chemin y conduisant venait à échéance.
Elle datait de 1964. Un nouveau contrat a
été conclu , mais les primes ont considéra-
blement augmentées. C'est ainsi qu'elles
coûteront dès à présent 71 fr. par élève et
par année. La commune participe par 40 fr .
par année et par enfant, de sorte que les
parents devront payer la différence soit
31 fr. pour que leur enfant soit également
couvert en dehors des heures d'école.
Jusqu'à présent ce montant était de 22 fr.
Tous les frais de traitement ou d'hôpital
sont couverts en totalité par ce nouveau
contrat , ceci même en cas de faute grave de
l'enfant.

UNE ASSISTANTE-SOCIALE

Pour remplacer MmG Bluette Dysli, qui a
faitvaloirson droit e la retraite, la Municipa-
lité avait mis cette place au concours.
Celle-ci n'a rencontré aucun succès. C'est
ainsi qu'une nouvelle annonce sera faite
demandant une assistante-sociale diplô-
mée ou de formation équivalente.

EBu tacitement
SOULCE

(c) En fonction depuis plusieurs années,
le maire de Soulce , M. Gérard Crétin ,
35 ans , PDC, seul candidat proposé , a été
élu tacitement pour une nouvelle période
de quatre ans.

Deux contrats avec
le canton du Jura

C'est sans opposition que le Grand
conseil bernois a accepté hier, dernier jour
de sa session de novembre, deux contrats
passés avec le canton du Jura. Le premier
autorise le Jura à utiliser les centres de for-
mation de protection civile de Tramelan,
Laufo n et Lyss-Kappelen.

Le second, valable jusqu'en 1984, permet
au canton du Jura de bénéficier des locaux
de l'arsenal bernois et des services de son
personnel pour les inspections et les libéra-
tions du service. Le canton du Jura s'est par
ailleurs engagé à avoir son propre arsenal
avant la fin de l'année 1984.

Nouvelle pollution à Reconvilier:
300 litres de benzine dans la Birse

De notre correspondant:
On joue vraiment de malchance dans la vallée de Tavannes. Après la pollution de la Birse

à Pontenet, due à l'incendie de la fabrique Tana, après celle de Malleray quelques jours
plus tard où quelque deux cents litres de benzine se sont répandus dans les conduits
d'écoulement, c'est à Reconvilier hier à 14 h qu'un nouvel accident s'est produit.

Lors du remplissage d'une citerne à benzine à la Fonderie Boillat, le trop-plein, quelque
trois cents litres s'est écoulé dans la Birse. Le groupe de lutte contre les hydrocarbures est
intervenu. On ne pouvait hier soir situer l'ampleur des dégâts.

Soyez bref!
tel Eh oui... c 'est une femme, Jurassienne
bernoise, qui par une motion qu 'elle a
déposée sur le bureau du Grand conseil
demande que le temps de parole soit limité
à dix minutes lors du premier exposé et à
cinq minutes pour les suivants. M""" Mar-
guerite Logos, radicale bernoise de Saint-
lmier, estime que les députés exagèrent, ils
aiment à s 'entendre parler. Cela allonge
inutilement les débats et disperse l 'atten-
tinn

Centre Oméga inauguré à Changaï

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Une vue du centre Oméga inauguré à Changhaï.

Un centre Oméga vient d'être inauguré à Changhaï , en présence d'une cinquantaine de
personnalités. Situé 877-881 Nanking Road, l'artère commerciale la plus fréquentée de la
métropole économique chinoise, et installée dans les locaux du magasin d'horlogerie
«Shi-Dai Watch Shop» (Shi-Dai = le temps), il comprend, selon un communiqué de la
SSIH, un comptoir de service après-vente pour les marques Oméga et Tissot dont le per-
sonnel se compose de rhabilleurs chinois formés par un spécialiste helvétique et qui
suivront en outre un stage de perfectionnement dans notre pays en février prochain. Il
comprend également un comptoir de vente et une vitrine.

Les collections présentées couvrent une gamme des plus complètes , allant des articles
mécani ques aux électroniques à affichage analogique ou digital, en passant par les comp-
teurs et autres spécialités. Leur exposition devrait permettre d'attirer l'attention du public
sur les réalisations de pointe de l'horlogerie suisse. (ATS)

«Les meubles
les plus avantageux!»

Vous trouverez par douzaines des
offres pour des meubles, bon mar-
ché et meilleur marché. Mais s'il
s'est agi d'un bon achat, cela on le
constate souvent quand c'est trop
tard. Faites donc confiance à
l'ensemblier le plus ancien du pays.
Dans la plus belle exposition
d'ameublements de Bienne, une des
toutes grandes en Suisse, chez
Meubles-Lang, au City-Center, vous
constaterez ce qui est vraiment bon
et avantageux. Et lors de votre visite,
sans engagement, vous pouvez
entrer et sortir comme dans une
foire. Cela est également un avan-
tage appréciable. 120133-R

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ VILLE DE BIENNE



Restaurant-Pizzeria Seeland
place de la Gare 7, Bienne
cherche

pizzaiolo
Bon salaire, congé régulier.

Se présenter à la direction
ou téléphoner.
Tél. (032) 22 27 11. 116483-0

Nous engageons
pour date à convenir

DÉCALQUEUR
capable d'assumer des responsabi-
lités.

Conditions de travail agréables, bon
salaire.

Soumettre offres de service à

COLORAL S.A.,
Beauregard 24, 2003 Neuchàtel

Oxydation et coloration
de l'aluminium. 116495-0

Hôtel Terminus
Tél. 25 20 21
cherche:

cuisinier ou
commis de cuisine
et sommelière

Téléphoner ou se présenter. 115802 0

Pour nos établissements du Moevenpick
Riponne, Chauderon, et Etoy, nous cher-
chons encore, entrée immédiate ou à
convenir ,

chef de rang (aussi dame)
sommellers/sommellères

(aussi temps partiel)

commis de rang (aussi dame)
cuisiniers/cuisinières

Semaine de 5 jours
Bonne rémunération
Conditions de travail modernes
Cours de formation internes.
Personnel suisse ou avec permis de
travail.
Veuillez vous adresser par téléphone à
M"* Schnoll , directrice, place de la Ripon-
ne 10 - 1005 Lausanne.
Tél. (021)20 70 51. 120097-O

Nous cherchons :

1 tôlier
1 carrossier
1 manœuvre

de carrosserie
1 manœuvre

de mécanique
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

S'adresser à :
GARAGE-CARROSSERIE
WILLY BRÙGGER
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. 65 12 52. 115752 0

•

HÀUSERMANN S.A., Neu chàtel,
Menuiseries intérieures normalisées,

cherche pour début 1981

UNE SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances de la langue allemande
et de la sténographie.

Veuillez présenter vos offres avec curriculum vitae, lettre
manuscrite et photo à:

Hàusermann S.A., F. Charlet
Case postale 648
2001 Neuchàtel. 117248-0

\

...de garantie anticorrosion-PEUGEOT
""'V* Y.^^^^' ; *•

¦ '*' ';

Documentez-moi sur la Peugeot modèle Les modèles de la gamme PEUGEOT sont réputés comme parmi les En haut .de gauche à droite:
plus confortables et les plus sûrs. Bénéficier de cet avantage est un Peugeot 104 5 portes à partir de 9'650 francs. Peugeot 305 à partir de

Nom prénom - plaisir qui durera encore plus longtemps grâce aux mesure s de protection 1P950 francs , Peugeot 305 break à partir de 13*950 francs ,
 ̂ : progressivement adoptées ces dernières années. Peugeot 504 break à partir de 15'600 francs , Peugeot 104 3 portes

Profession: Dans les zones sensibles sont employées des tôles galvanisées ou à partir de 8'950 francs.
NPA /I i " té- électrozinguées. Aprè s assemblage, les coques sont immergées dans uniNfA/iocante: bain ^'apprêt, selon le procédé de la cataphorèse. Un traitement est En bas:
A retourner à Peugeot Suisse SA 3015 Berne FAN/1 appliqué par la suite dans les corps creux qui reçoivent également une Peugeot 504 cabriolet à partir de 26'200 francs , Peugeot 504

' couche insonorisante. à partir de 14790 francs , Peugeot 604 à partir de 22'500 francs,
Cette technologie , mise au point par nos services de recherche, combat Peugeot 505 à partir de 16'750 francs , Peugeot 504 coupé à partir de
efficacement la corrosion. Aussi les voiture s bénéficient-elles mainte- 26 200 francs.
nant de la garantie anticorrosion-PEUGEOT de 6 ans. Une garantie
assumée directement par le constructeur!
La robustesse légendaire et une élégante silhouette due à un ensemble
de lignes classiques , sont les garants de la valeur de ces voitures au fil
des ans.

PEUGEOT
m 116177-A

Toujours bien conseillé par le concessionnai re officiel PtUvEvI Garaae du Littoral - Neuchàtel

M. + J.-J. SEGESSEMAIMN & Cîe Pierre -à -MaZel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-ae- Travers.

2017 Boudry. J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schurch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 1172,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. ____^_^_^^__

Entreprise de menuiserie extérieure et intérieure, agencement , avec parc de
machines moderne cherche un Je cherche

maître menuisier jeune
ou homme
contremaître machiniste e 8ans ) pour

Place stable et bien rétribuée. ai der au commerce.

Entrée immédiate ou à convenir. Té| 
.
Q32

. g3 3fl
_ . „ . 1150B8-O
Faire offres a

Q

WEar-ner-. r-ath ™
uJe1men,f70 c le motFabrique de fenêtres - Menuiserie c- est ie prix d'une

Téléphone 024/5913 07 1446 BAULMES petite annonce au
tarif réduit dans la
11 Feuille d'avis de

120155-O Neuchàtel» .

6 ans...

GESUCHT in Dauerstellung :
Ein qualifizierter

Sanitârmonteur
sowie fur unseren Servicewagen ein

Sanitâr- oder
Heizungsmonteur

Wir sind ein modernes Unternehmen
mit guten Lôhnen und einem neu-
zeitlichen Sozialwesen.
Wenn Sie Freude haben an einem
lebhaften Betrieb, melden Sie sich
bitte bei der
Firma FELLER AG, Zentralheizungen,
sanitare Anlagen, Rosenstrasse 28,
3800 Interlaken, Tel. (036) 22 23 31.

116276 0

i sf* . ' m vSSflWT

cherche

portier de nuit
SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION

personnes qualifiées
bonnes connaissances des langues
suisse ou permis B ou C.
Faire offres manuscrites à la direc-
tion avec certificats et photo.

117116-0

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

Nous cherchons des

infirmières HMP
pour le service de pédiatrie et de prématu-
rés;

infirmières SG
pour ses différents services de soins.

Nous offrons une activité agréable dans un
hôpital neuf, au sein d'une équipe jeune.
Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir. Possibilité de logement.

Les offres sont à adresser à la direction de
l'hôpital de Sion.
Tél. (027) 21 11 71, Interne 2116. 116312-0

Montmirail, pensionnat de jeunes fil-
les, 2975 Thielle (vis-à-vis du Novo-
tel)
engage immédiatement ou pourdate
à convenir

responsable de l'entre-
tien des malsons

Travaux de menuiserie et de peintu-
re.
Place stable. Excellentes prestations.
Veuillez téléphoner au 33 22 41 pour
prendre rendez-vous. 117066-0

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ,

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
116163- 2

Entreprise générale
gmnr->. de nettoyages
Bpf  ̂' Ponçage *!•

y^fC^A y r ty-y—^. Imprégnation S
/ ^^ ]̂A^A w—AA 

Shamponnage 
£

Trr&j/l^l
^  ̂ de tapis

%£v  ̂E. MATILE
n n t fn  Molliet
fc^W. Bs—i 2022 Bevaix
T»»*̂  Tél. (038) 46 14 44

yA ^9 >

Votre électricien

"̂ flTî^MÎ
M«MI:IHII » K F u C H A T E L

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
116161-2

ô>°V °*
00 /^-  ̂ Service à domicile

/ f  <\ Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

LES MATCHES DE LA SEMAINE
! Ligue nationale B
1 Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h 30 Dim. 16

i Ire ligue
| Superga - Birsfelden 10 h 15 Dim. 16

j Interrégionaux A 1
i
{ NE Xamax - Stade Lausanne 13 h Dim. 16

! Interrégionaux B 1
j

NE Xamax - Richemond 14 h 30 Sam. 15

Interrégionaux C 1

NE Xamax - Bienne 13 h 30 Dim. 16

¦ Interrégionaux B 2
1. Boudry - Gen.-s.-Cof. 15 h Sam. 15

Interrégionaux C 2
Le Parc - Payerne 14 h 30 Sam. 15

Talents LN juniors D
NE Xamax - Nordstern 16 h Sam. 15

Ile ligue

13. Floria I - Hauterive I 14 h 45 Sam. 15
14. Bôle I - Gen.-s.-Cof. 10 h Dim. 16
15. Etoile I - Saint-Biaise 15 h Dim. 16

llle ligue

19. Auvernier I - La Sagne I b 9 h 45 Dim. 16
20. Colombier I - Ticino I 9 h 45 Dim. 16
21. Le Locle II - Travers I 14 h 30 Dim. 16
22. Boudry II - L'Areuse I 14 h 30 Dim. 16
23. Couvet I - Corcelles I 15 h Dim. 16
24. Fleurier I - Châtelard I 14 h 30 Dim. 16
25. Chx-de-Fds II - Audax I 14 h 30 Sam. 15
26. Cressier I - Helvétia I 14 h 30 Dim. 16
27. Fontainemelon I - Le Parc I 14 h 30 Dim. 16
28. Le Landeron I - Sonvilier I 14 h 30 Dim. 16
29. NE Xamax 11 - Deportivo I 14 h 45 Dim. 16
30. Marin II - La Sagne I a 14 h 30 Dim. 16

IVe ligue

31. NE Xamax III - Colombier II 9 h 15 Dim. 16
32. Béroche II - Centre Port. I 14 h 30 Dim. 16
33. Chaumont I - Hauterive II 9 h 30 Dim. 16
34. Buttes I - Fleurier II 14 h 30 Dim. 16
35. St-Sulpice I - Môtiers I 14 h 30 Dim. 16
36. Travers II - Dombresson I 14 h 45 Sam. 15
37. Gen.-s.-Cof. Il - Salento I 9 h 30 Dim. 16
38. Blue-Stars I - Les Ponts l a  9 h 45 Dim. 16
39. Floria II - Saint-lmier II 14 h Sam. 15
40. Lignières I - Pal Friul I 9 h 45 Dim. 16
41. Les Brenets I - Etoile II 15 h Sam. 15
42. Centre Esp. I - Ticino II 15 h Sam. 15

Ve ligue
51. Noiraigue I - Couvet II 15 h Dim. 16
52. Auvernier II - La Sagne II 14 h Dim. 16
53. Bôle III - Les Brenets II 14 h 30 Dim. 16
54. Gorgier II - Le Locle III 14 h 30 Dim. 16
55. Dombresson II - Blue-Stars II 14 h Dim. 16
57. Helvétia II - Le Parc II 10 h Dim. 16
58. Cressier II - Sonvilier II 10 h Dim. 16
59. Cornaux II - Espagnol II 9 h 30 Dim. 16
60. Lignières II - Serrières II 20 h Mer. 12

Vétérans
61. Le Parc - Le Locle 16 h 15 Sam. 15
62. Floria - Boudry 15 h 45 Sam. 15
63. Etoile - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 15

Juniors A
65. Comète - Fontainemelon 19 h 30 Jeu. 13
66. La Sagne - Hauterive 14 h Dim. 16

68. Saint-Biaise - Audax 15 h 15 Sam. 15
69. Etoile - Le Parc 13 h Dim. 16
71. Le Locle - Floria 14 h Dim. 16

Auvernier - La Sagne 13 h 30 Sam. 15

Juniors B

72. Châtelard - Serrières 19 h Mer. 12
73. Cortaillod - Audax 15 h Sam. 15
74. Couvet - Comète 14 h 30 Sam. 15
75. Corcelles - Fontainemelon
76. Saint-lmier - Sonvilier Déjà joué
77. NE Xamax - Colombier Déjà joué
78. Marin - Hauterive 19 h Mer. 5
79. Le Parc - Ticino 13 h Sam. 15

Juniors C

81. Cortaillod - Béroche Joué
82. Gorgier - Bôle 14 h 30 Sam. 15
83. Chx-de-Fds - Superga 13 h Sam. 15
84. Audax - Serrières 14 h Sam. 15
85. Saint-Biaise - Cressier 13 h 45 Sam. 15
86. Marin - Hauterive 19 h Mer. 12
87. Les Ponts - La Sagne 14 h Sam. 15
88. Travers - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 15
89. Gen.-s.-Cof. - Etoile I 15 h Sam. 15
90. Etoile 2 - Saint-lmier 14 h Sam. 15

Auvernier - Cortaillod 15 h 15 Sam. 15

Juniors D

98. Boudry I - Châtelard 13 h 45 Sam. 15
99. Cortaillod - Béroche 13 h 30 Sam. 15

100. Fleurier - NE Xamax 2 13 h 30 Sam. 15
101. Fontainemelon - Bôle 17 h Mer. 12
102. Marin - Boudry 2 13 h 30 Sam. 15
103. Cornaux - Le Landeron 14 h 30 Sam. 15
104. Gen.-s.-Cof - St-Imier 13 h 30 Sam. 15
105. Etoile - Chx-de-Fds 12 h 30 Sam. 15
106. Le Parc - Superga 10 h 30 Sam. 15
107. Ticino - Le Locle 13 h 30 Sam. 15

Communiqué officiel N° 14
AVERTISSEMENTS

DINO Salvatore, Serrières jun. A, réel.
2.11. j GIRARD Manuel , Chaux-de-Fonds
jun. C, antisp. 2.11. ; MEDINA Manuel ,
Comète jun. A , jeu dur ; MISCHLER Christian ,
Yverdon Int. B2 , jeu dur ; MULHAUSER
Patrick, Boudry Int. B2 , jeu dur; ORLANDO
Mauro , Fontainemelon jun. A, réel. ; HŒFLE
Klaus , Marin jun. A, antisp. ; GRISEL Jean-
Pascal , Floria Jun. A, réel. ; HOYA Fernando ,
Couvet jun. B, réel. ; JEANNERET Michel ,
Corcelles jun. B, réel. ; BARBEZAT Jean-Luc ,
Fontainemelon jun. B, réel. ; ENGELER Paul ,
Marin jun. B, réel. ; GIRARDIN Serge , Marin
jun. B, antisp. ; BURGDORFER Paul-Henri ,
Cressier jun. B, réel. ; VANTAGGIO Elio ,
Audax jun. C, jeu dur; RUEDIN Cédric, Cres-
sier jun. C, réel. ; DOMANN Serge , Etoile I,
réel. 2.11. ; CELLAMARE Giuseppe , Ticino I ,
réel. 2.11. ; CALAME Jean-Claude , Floria I ,
antisp. ; MEIER André , Hauterive I, antisp. ;
CIBIC Adem , Châtelard I, jeu dur; CAMELI-
QUE Christian, Châtelard I, réel. ; HOLZER
Daniel , Le Locle II, réel. ; CUENOUD Patrick,
Audax I, réel. ; BALLMER Ronald. La
Sagne la , jeu dur; GUTRaymond , Marin tî ,jeu

dur;  ROULIN Roger , Helvétia I , réel. ;
HUGUENIN Olivier, Bôle II , jeu dur; VIEL
Claude , Bôle II , antisp. ; FAVRE Michel , Cor-
taillod Ha , réel. ; PERRET Tony, Lignières I ,
réel. ; BIGOTTO Norbert , Cornaux I , jeu dur ;
BRANTSCHEN Pascal , Cornaux I, jeu dur;
DUBOIS Jean-Daniel , Cortaillod Ilb , réel. ;
ECUYER Alain , Buttes I , réel. ; BENASSI Enio ,
Fleurier H, réel.; MORET Edouard , Blue
Stars I , réel. ; BAILLOD Jacques, La Sagne II ,
jeu dur; HUGUENIN Jean-Christophe , Les
Bois II , réel. ; QUARTA Antonio , Cressier II ,
antisp. ; TORNARE Denis , Les Geneveys I. jeu
dur réc. 2.11.; GOTTI Silvano , Châtelard I ,
réel. réc. 2.11. ; CASSI Josep h , La Sagne Ib ,
antisp. réc. 2.11.; TODESCHINI Gian Franco ,
Ticino I, jeu dur réc. 2.11. ; VIGLINO Martial ,
Béroch e I, jeu dur réc. ; GIGON Richard , Etoi-
le I, jeu dur réc. ; LOPEZ Francisco , Etoile I ,
jeu dur réc ; BAUDOIN Jean-Claude , Bôle I ,
jeu dur réc ; ROSSIER Stéphane , Les Gene-
vey I, antisp. réc. ; PERRET Laurent , Travers I ,
réel . réc. ; SERMET Claude-Alain , Audax I, jeu
dur réc ; DE LA REUSSILLE Denis , Chaux-
de-Fonds II , jeu dur réc; IMER André , Cres-
sier I, antisp. réc ; RENEV EY Roland , Le
Parc I, antisp. cap.; HUMAIR Thierry, Le
Parc I, réel, réc ; DESAULES Serge , Comè-
te Ib , réel, réc ; CHARDON François , Neuch.
Xamax III , jeu dur réc. ; ADDOR Jean-Luc ,
Cortaillod Ha , jeu dur réc ; MONTANDON
Jean-Marc , Cortaillod Ha , réel. réc. ; DAINA
Thierry, Buttes I , réel. réc. ; GAILLARD
James, Le Parc vét., réel , réc; FONTANA
Claude , Boudry vét., réel. réc.

AMENDE FR. 30.—

Manager F.-C. Etoile jun. C; antisp. env.
l'arbitre.

Manager Cressier jun. C: antisp. env. l'arbi-
tre.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

HUGUENIN Phili ppe , Blue Stars I, antisp. ;
RAST François , Les Bois II , antisp. ; TINEM-
BART Jean-Claude , Châtelard I , réel.
4"" avert. ; SOLCA Pierre-Yves , Cortaillod I ,
jeu dur 3™ avert. ; PROBST Bernard , Cortail-
lod I, antisp. 3™ avert. ; PORTNER Francis ,
Floria I, antisp. 3™ avert. ; GRAF Louis ,
L'Areuse I , antisp. 3™ avert. ; CARROLO
Alvaro , Pal Friul I, jeu dur 4nK! avert. ;
ROTHENBUHLER Eric , Cornaux I , réel.
4™ avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DILORETO Benjamin , Etoile jun. A , voie de
faits ; LANZA Salvatore , Ticino jun. A, voie de
faits.

AVIS AUX CLUBS
ET AUX ARBITRES

Une circulaire est parvenue aux clubs et un
avis a paru dans la presse concernant un
tournoi de football en salle dit « Plan Charcot ».
A ce propos nous rappelons aux clubs qu 'il leur
est formellement interdit de jouer contre des
équi pes non-affiliées à notre association et de
partici per à des tournois organisés par celles-ci.

Les arbitres officiels ne sont pas autorisés à
arbitrer de telles rencontres. Les joueurs qui
partici peraient à ce tournoi ne sont pas
couverts par l' assurance ASF.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

AudilOOSS: Ĵ ÉÊÊ^médaille d'or de la / irAlir ^technique actuelle, If l̂ ,JL Ĵ B)

Pour la quatrième fois consécutive, près de 20000 lecteurs du journal
spécialisé «mot» ont élu l'Audi 100 5 S «voiture du bon sens». Pour son
économie, pour son prix d'achat avantageux, pour sa valeur de revente
élevée, pour son confort et pour sa beauté.

CN

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN I
2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé &
Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchàtel -
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

llMulierll
wow Ĝu a\\\ŵ Mf m
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Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Skiez Olin.
Et appréciez la différence.

Il n 'est pas facile de choisir un ski.
Et pourtant , votre plaisir sur piste
va largement dépendre de ce choix. B

Parce que, quelles que soient vos capacités,
] \ vous skierez toujours mieux avec un bon ski. ;

Et vous aurez plus de plaisir.

1 OLIN SKl [ I

Découvrez les skis Olin j  '
qui sont faits pour vous, chez : " I

(̂ ^
Wln 

SPORTS 1
à Colombier et Neuchàtel

ihuuM ¦ ¦-- ' -li;.1 *-' '¦ - "S^^B

Y. Apothéloz - Instructeur de ski

\ NOUS FAIT CONFIANCE j

23

G. Cuche - Instructeur de ski

NOUS FAIT CONFIANCE

1 L H BK1 • !•] M {̂ H

J. Frochaux - Instructeur de ski
, NOUS FAIT CONFIANCE ,

Et ̂  SB I wS Ê ET [j"fi

FT™1
Skieur débutant,
moyen ou averti

nous avons ce qu'il
vous faut

Ensembles de ski, anorak,
pantalons, pulls, gants,

bonnets
G. Jeanneret - Instructeur de ski

. NOUS FAIT CONFIANCE j

F ™ ^i
TOUT

POUR LE SKI
- la qualité

- les marques
- les conseils
- le service

^V 116)66-2 /

Accroupis : Vasquez - Trota - Pan -
Debout : Kobler - Durini - Vermot -

Cano - Dubois - Miglioni - Eymann.
Ferez - Varga - Berly - Gardet.

(Pressservice!

F.C. Le Locle - Sports

f® sports ACNF, • 1980 - 19810 J^»̂ —¦̂  ^̂ ^̂  ̂ ,«—«̂ —¦——..«¦ .....KB—————— ¦¦¦! n m—»j—- l.,..r|nTrir
.. lL.«m lAJinmiMu j iiumMumimii«M>wi«M maiiiLiimiu.i .ni, .m IL. ¦ » i- ¦ ii. m .iim.i ,)!aiw!MMi»jjii'«L.iî a«ii»iiM«tiiij«nB̂  

^N̂ ^fr  ̂
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

AGAPORNIS: roxicolis-pastel, roxicolis
personata ; perruches ondulées. Jaquement
Michel, 1428 Provence, tél. (024) 73 12 91.

115815J

CHAMBRE À COUCHER moderne, plaquée
chêne clair , matelas Superba, état de neuf.
Valeur 1950 fr., cédée à 950 fr. ou à discuter.
Tél. 55 21 02 - 24 64 98. 116899-J

VÉLO DE COURSE tout Campagnolo +
accessoires. Tél. (038) 24 39 45. 116924-J

1 MOTEUR électrique sur chariot, moulin-
concasseur, hache-paille, étau à pied, ton-
neau purin neuf, tilbury à lait, remorque trac-
teur, 1 grand coffre-fort. Urgent. Tél. (038)
25 89 89. 116930-J

TOUT DE SUITE chambre à coucher, lits
jumeaux. Tél. 25 12 54. 116934-j

2 CHIOTS APPENZELLOIS de 2 mois, femel-
le et mâle. Tél. 47 16 72. 117062-j

MAGNIFIQUES CHATONS siamois, 150 fr.
Tél. 53 38 54. H6626-J

MANTEAU NEUF taille 40, 100 fr.
Tél. 24 45 29. nesga-j

CONFORTABLE POUSSETTE garnie ; parc
en bois avec fond et protection lavable.
Tél. 42 47 71 ou 42 31 49. H6876-J

TABLE DE NUIT ancienne, rustique, cerisier,
prix 280 fr. Tél. 25 07 05, heures des repas.

116395-J

SKIS DE FOND 2 m 05 et2 m 10, bas prix;
skis alpin 2 m 10, bas prix; combinaison de
ski de fond, taille 40-42, 50 fr. ; vélo mi-
course 10 vitesses, bon état. Tél. 25 99 10.

116686-J

MODÈLES RÉDUITS, hélice, planeur, radio-
commandes, accessoires divers.
Tél. 25 99 10, dès 12 heures. 116735 J

DIFFÉRENTS CUIVRES. Tél. (038) 53 25 28,
le SOir. 116734-J

BEAU LIT UNE PLACE, bas prix. Tél. (039)
41 38 33. 116888 J

TÉLÉVISION COULEUR Médiator Pal-Secam
avec table; télédiffusion ; humidificateur
Turmix. Tout parfait état, bas prix.
Tél. 24 07 75. 116867 J

PATINS BLANCS N08 32 et 33,20 fr. la paire ;
souliers de fond Nos 26 et 30,10 fr. la paire;
1 paire skis de fond avec bâtons 120 cm,
10 fr. Tél. 25 44 50. H6860-J

TAPIS D'ORIENT HEROKE extra fin, soie et
or, 35 cm x 50 cm, plus de 1.000.000 points,
certificat d'origine, 3500 fr. Tél. 31 80 90.

116882-J

ARMOIRE, potager, fourneau à bois, éviers
en pierre de taille et inox. Tél. 42 18 04.

120147-J

SKIS MARQUE DÉFI, fixations Salomon,
185 cm, avec bâtons, peu utilisés.
Tél. 25 30 39. 117115-j

CHAINE COMPACT stéréo Gracia , état neuf,
cause double emploi avec haut-parleurs,
300 fr. Tél. 31 48 93. 117076 J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
VW Golf 76. Tél. 31 74 92. n7084 j

4 PNEUS NEIGE 175 SR 14sur jantes Merce-
des, 400 fr. Tél. 33 50 62. 117117-J

EDITIONS ROMBOLDI 5 Hervé Bazin 65 fr.,
5 Maurice Genevoix 65 fr., 5 Jean Giono
65 fr., 5 André Maurois 65 fr. ; calendrier du
jardinage 30 fr. ; Vos amies les plantes,
3 volumes, 15 fr. ; Plaisirs et travaux du jar-
dinage, 3 volumes, 30 fr. Tél. (039) 31 38 14.

120142-J

EDITIONS RENCONTRE: Royaume des
animaux, 26 volumes, collection Emile Zola ,
24 volumes neufs, moitié prix. Tél. (061)
32 89 29. 115822-j

3 MANTEAUX imitation fourrure, taille 46,
bas prix. Tél. 33 12 42. 117090 J

TRAIN MINITRIX sur maquette 85/140,
valeur 350 fr., cédé à 150 fr. Tél. 53 26 51.

115825-J

LIT AVEC MATELAS 50 fr. Tél. 45 13 70.
115824-J

URGENT CHAMBRE À COUCHER : 2 lits
jumeaux, entourage, 2 tables de nuit, coif-
feuse avec miroir, armoire à 3 portes,
2 matelas et 2 sommiers rembourrés. Bon
état, prix 700 fr. Tél. (038) 25 73 94. 117096-J

UNE CHAÎNE STÉRÉO compact National
avec 2 haut-parleurs. En bon état.
Tél. 33 19 15, heures des repas. 117129-j

POMMES DE TERRE Bintje, prises sur place,
50 c le kg. Tél. (038) 36 12 07. 117094-j

2 PNEUS NEIGE FirestoneTubeless6.40-13,
état de neuf, prix 50 fr. Adr. G. Desvoignes,
Portes-Rouges 145, tél. 25 53 85. 117132-J

ARMOIRES tables, chaises et autres bon
marché. Tél. 33 19 18. 117121-j

TRAIN MÀRKLIN HO avec double circuit de
rails et transformateur, très bon état, 250 fr.
Tél. 25 57 08. 117086 J

ORGUE ÉLECTROMAGNÉTIQUE Ham-
mond T 500, lesley incorporé, 6800 fr.
Tél. 33 52 89, soir. ii7087-j

SKIS KNEISSL VTX 180 cm avec fixations
Look, parfait état, prix 180 fr. Tél. 25 52 63.

117118-J

ENSEMBLE SKI taille 38-40. Tél. 33 31 32.
117119J

SKIS HEAD compétition jun ior 160 cm,
100 fr. ; chaussures Nordica N° 37, 40 fr.
Tél. 24 32 88, heures repas. inosa-j

MANTEAU ASTRAKAN noir, taille 44-46,
500 fr. Tél. 31 23 56. ii7oas-J

1 SALON 3 PIÈCES cuir orange, neuf, prix à
discuter. Téléphoner aux heures de repas au
33 68 64. 113880- J

DICTAPHONE Ultravox U 401 avec garniture
d'écoute, état neuf. Tél. 42 28 56. 67837-j

MANTEAU SKUNKS parfait état, première
qualité, taille 44, 700 fr. Tél. 25 15 51,
12 h 30 - 13 h 30. H7046-J

CAISSES EN BOIS bon état, différentes
dimensions. Tél. 25 70 77 dès 19 h 30lesoir.:

16690-J

ACHETE CARTES POSTALES anciennes,
suisses et étrangères. Tél. (039) 31 22 95.

115751-J

CAISSE ENREGISTREUSE usagée.
Tél. 25 33 31. n6878-j

TV COULEUR moins de 5 ans, Pal-Secam.
Tél. 42 59 28. n6874 j

SKIS FIXATIONS SÉCURITÉ 180 cm, chaus-
sures N° 40. Tél. (038) 31 38 76. ii6B9S-j

LINGERIE ANCIENNE dentelles, vêtements,
accessoires avant 1945. Tél. 24 62 76.

117070-J

HAUTERIVE appartement de 3 pièces, vue
sur le lac, à couple aimant la tranquillité.
Libre immédiatement. Adresser offres écri-
tes à KZ 2138 au bureau du journal. 117093-j

APPARTEMENT DANS CHALET, COL DES
MOSSES tout confort , 8 lits. Libre
20 décembre - 8 janvier 81. Tél. (038)
55 21 10, le soir. înooe-j

2 PIÈCES pour couple avec conciergerie,
côté Favag, pour 15 janvier 1981.
Tél. 25 18 58. n6900-j

CORCELLES CHAMBRE meublée indépen-
dante, tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 15 87. 116926-j

LE LANDERON 2% PIÈCES pour le premier
décembre. Tél. 51 37 36, heures des repas.

116925-J

LE LANDERON appartement 1 pièce au bord
du lac, 320 fr., charges comprises.
Tél. 51 39 28, après-midi. 117074-j

LES VERRIÈRES près gare, appartement
4 chambres, bains, tout confort , jardin,
garage. Aussi pour week-end. Tél. 61 11 94.

115817-J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES cuisine agen-
cée, cave , galetas, libre pour le 24 janvier
1981. Tél. 25 60 95, vendredi matin dès
8 heures. H703i-J

PLEIN CENTRE chambre meublée indépen-
dante. Jouissance cuisine-bain, à demoisel-
le. 250 fr. Tél. 25 33 31. 116880-J

CERNIER APPARTEMENTS 3 PIÈCES rusti-
ques, agencés, 390 fr. + chauffage et 320 fr.
+ chauffage. Tél. 42 18 04. I20148-J

POUR LE 1or JANVIER 1981 à Bôle, appar-
tement de 4 pièces, 460 fr. sans charges.
Pour renseignements: tél. 42 56 77. nss2i-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES DANS MAISON
FAMILIALE chemin des Pavés, pour
1°'janvier 1981 ou date à convenir. Cuisine
non agencée, véranda, grande terrasse, vue
imprenable. Tél. 24 03 56. H7247-J

STUDIO + 1 CHAMBRE MEUBLÉS tout
confort, dans villa avec jardin. Quartier
Vauseyon, Suchiez 38. Tél. (039) 22 68 10.

120099-J

APPARTEMENT MEUBLÉ près du centre,
une grande chambre, cuisine, salle de bains,
balcon. Tél. 25 09 36. wao-j

DANS HANGAR PLACES pour bateaux ou
caravanes, Le Landeron. Tél. (038) 51 16 16.

116704 J

AU LANDERON appartement 3 pièces,
grande cuisine et cave, jardin, 480 fr.,
charges comprises. Tél. 51 35 41, le soir.

115800-J

LE LANDERON OU CRESSIER urgent cher-
che 2-3 pièces même sans confort et avec
chauffage au bois. Tél. 51 35 31. 117127-j

SOS sans appartement nous passerons
Noël sous les ponts. URGENT. Tél. 24 62 76.

117073-J

2 CHAMBRES cuisine agencée, pas de rez-
de-chaussée, pour le 31 mars 1981, région la
Dîme, Hauterive, Saint-Biaise. Tél. 33 53 39.

116956-J

URGENT APPARTEMENT 3-3 Vz pièces tout
confort, à Peseux. Eventuellement échange
avec 2 Vi pièces Peseux. Tél. 31 75 10.

115791-J

JEUNE HOMME cherche pour 1e'janvier
appartement 2 pièces, région la Béroche -
Saint-Aubin. Tél. 51 19 67. usan-j

CHAMBRE À JEUNE HOMME près de la
gare. Tél. 24 66 58. 117064-j

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces, confort , maximum 500 fr., charges
comprises. Tout de suite ou à convenir,
région Neuchâtel-Marin. Tél. 31 20 80.

116937-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE proximité
Cadolles, 1-2 fois par mois. Tél. 24 37 04.

116868-J

QUI DONNERAIT LEÇONS à enfants 4mo

primaire et degré supérieur? Tél. 24 07 81,
aux heures de repas. 116877-j

JEUNE FEMME 23 ANS désire travailler
comme réceptionniste dans hôpital, bureau
ou chez médecin, du lundi au vendredi, à
Neuchàtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à HW 2135 au bureau du jou rnal.

116893-J

SECRÉTAIRE CHERCHE PLACE STABLE.
Libre 1°' janvier. Adresser offres écrites à
ES 2132 au bureau du journal. ii6938 j

CHAUFFEUR pour 1" ja nvier, 12 ans prati-
que, camion-remorque, car ou autres.
Adresser offres écrites à JX 2123 au bureau
du journal. 116857-J

ETUDIANTE donnerait leçons de maths,
latin et italien. Tél. 31 17 10. 116875-J

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à domi-
cile. Tél. 31 48 88, heures des repas. H6933 J

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE ferait des travaux
de retouche à domicile. Tél. 24 28 48.

116852-J

MONSIEUR 48 ANS cherche à rencontrer
dame, âge maximum 42 ans, pour sorties et
amitié. Vie commune si entente. Ecrire à
FT2133 au bureau du journal. 116820 J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 112245-J

MONSIEUR CHERCHE GENTILLE FEMME
44-50 ans pour amitié, échange, contact, etc.
Réponse assurée. Adresser offres écrites à
1411-1174 au bureau du journal. 116941-j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 115818-j

PERDU depuis environ 4 semaines, grand
chat tigré, ventre brun clair, castré, région
Serrières. Tél. SPAN 3182 23, heures des
repas. 117091-j

PERDU CHAT NOIR ET BLANC. Tél. 31 99 76.
116936-J

DAME CHERCHE TRAVAIL quelques heures
par semaine ou par mois, repassage, rac-
commodage, petits travaux ménagers.
Tél. 53 26 51. ii5823 j

EMPLOYÉE DE COMMERCE sachant travail-
ler seule, connaissant la comptabilité géné-
rale, cherche travail à mi-temps, éventuel-
lement travail à domicile. Tél. 36 12 52.

116629-J

ELECTRICIENNE EN RADIO-TV CFC cherche
emploi dans le secteur vente et service
après-vente. Tél. (039) 26 74 65. ii6834-j

QUELLE DAME mi-cinquantaine, douce,
affectueuse, voudrait rompre solitude
(mariage) avec monsieur divorcé sans torts,
1 adolescent à charge. Adresser offres écri-
tes à CP 2130 au bureau du journal. 117068-J

PRÊT 4000 FR. URGENT cherché par dame
solvable. Garantie. Ecrire à DR 2131 au
bureau du journal. H6548-J

DÉBARRAS
\ \  caves , galetas, ;
:: fonds

: d'appartements, j

: Tél. (038) 42 49 39 j
115434-A

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
115107-A
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KJB ... . . *.*>«;») . . ... ~ *™^®i$mm?S!&&#ri>m'V,'r?] - .-Ĥ .- u 1 !_r rr"ES ....... : s*̂ ^ "̂. Mû u t -Del ri cu rs HI-F I
¦H "sp ŝ r̂  
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Lundi 17 novembre 1980
Le Landeron, Valangin, Vil ars, Savagnier, Dombresson, Villiers,

Les Vieux-Prés, Le Pâquier, La Joux-du-Plâne, Saint-Martin,
Chéza rd, Cernier, La Montagne-de-Cernier, Fontainemelon,

Fontaines, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Les Geneveys,
Coffrane, Mon tmolli n, Bôle, Chambrelien, Rochefort.

Mardi 18 novembre 1980
Neuchàtel, Peseux, Auvernier.

Prière de déposer les dons le matin avant 8 h 30 au bord d'une route
principale.

Croix-Rouge Suisse
Secours suisse d'hiver
œuvre suisse d'entraide ouvrière
Caritas Suisse, œuvre Kolping
Entraide Protestante Suisse, EPER UBSW-A
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LES NOUVEAUX
BONBONS DU CONFISEUR

r—^ DE SUCHARD
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H i IPtll i # /f^ lBpO» Crème Noisette, Praliné,

lfP9vM «â :/I |tej| Cocktail de fruits.
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Loin... défiler les autoroutes. La traction avant , grâce à sa boîte 5 vitesses , la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique).
Solara donne envie de partir loin. Entrez. ses 4 roues indépendantes maîtrisent la GLS se contente de 6,11 aux --^=̂ . A partir de 

fr.
13 350.-.

L 'intérieur vaste, les 5 places confortables route et son freinage assisté surpuissant 100 km à 90 km/h. Venez ff \̂ ^™— «* B _. ,̂ ^̂  vsnsv
et les équipements luxueux font rêver . vous arrêt era au bout du monde... vérif ier , venez rêver , venez (mm | M "W5* iftk 9 ir ^k Ti

Partez... les 1600 cm 3 de la GLS, Moins... choisir votre Solara : 6 ver- \V ! M /i j JDfl SBâ BL P
oç développant 88 CV-DIN (62,9 kW), font Solara vous fait voyager pour moins: sions , 2 moteurs , 3 boîtes x^J  ̂ 1 l̂i HH B# 
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Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/5 123 24 Neuchàtel: A. Waldherr , 147, rue des Parcs, 038/24 19 55
Colombier: Garage J.-CI. Geiser , 038/411020 Cornaux: G. Storrer , 038/4715 56 Fontaines: E. Benoit . 038/53 16 13 Les Verrières: A. Haldi . 038/66 1353 Peseux: Garage Mojon , 038/3184 44

«L'agent d'assurances»
Conseiller en assurances,

est-ce bien la profession que vous croyez?
AVEZ-VOUS DEJA REFLECHI A CE QUE REPRESENTE L'ACTI- QUE VEND VITA , ET A QUI?
VITE AU SERVICE EXTERNE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES? Des as^anG.f "vie et des assuran "
ET COMBIEN VARIE E SERAIT VOTRE FONCTION DE CONSEILLER "SSSSS^SS^St̂
AUPRES DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES? POURQUOI l ŝ Ŝ ôeZ ŝ
NE PAS VOUS EN INFORMER? avez la possibilité d'offrir un conseil

global, puisque vous travaillez encollaboration avec la ZURICH et I'
ALPINA.

Cet article pourrait changer votre vie, amicales avec les clients qu'il a con- ET EN CE QUI MAIS POURQUOI VITAl'améliorer. Aussi bien sur le plan pro- seillés et qui ont tiré profit de ses mMPPOMC i ce DDCO O U C D P U C X  r-i i r
fessionnel que financier. Nos colla- conseils uuiYuemvi t Lcb ruto- LHLMLMt- l -ELLE
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J f̂â football Le championnat de l'Association neuchâteloise perturbé par l'hiver

On se cramponne dur ! Certaines équipes de la troisième ligue neuchâteloise n'ont
pas encore terminé le premier tour, alors que d'autres commencent le second. Capri-
cieuse météo! Cela dit, Colombier est toujours bien placé dans le groupe 1, tandis que
Le Parc ne s'est jamais si bien porté, dans le groupe 2.

Dans le groupe 1, Colombier ne s'est
pas fait piéger à Travers ; il est revenu du
Vallon avec deux précieux points. Le
résultat fut certes étriqué (1-0) mais , par
les temps qui courent , c'est bien la victoire
qui compte! Les Bevaisans de Châtelard
avaient déployé la tactique de guerre
pour la venue du Locle II: il fallait à tout
prix maîtriser le très dangereux Holzer.
Cettte tacti que allait être longtemps
payante mais , à six minutes de l' ultime
coup de sifflet de M. Pasquier, le centre-
avant loclois donna la victoire aux siens.
Châtelard avait joué le jeu jusqu 'au bout
mais Le Locle était vraiment trop fort.

FLEURIER BATTU

Corcelles a opposé une telle résistance
à Fleurier que l'équipe du Vignoble a
battu celle du Val-de-Travers. Du trio de
tête, Fleurier fut le seul vaincu de cette

ronde. Ticino en a profité pour prendre
place sur le podium , en troisième position ,
grâce à son succès sur Couvet , alors que
La Sagne I b n 'est pas parvenue à résou-
dre ses problèmes face aux réservistes
boudrysans , nets vainqueurs dans les
Montagnes. Enfi n , L'Areuse a joué un bon
tour à Auvernier et s'est quelque peu
éloignée de la zone dangereuse.

ATTENTION

Et ce week-end? Auvernier ne devrait
pas être inquiété par La Sagne I b. Le
match au sommet se jouera à Colombier
où l'équipe locale pourrait prendre une
avance importante avant les fêtes si elle
parvenait à dompter Ticino. Ce sera la
lutte entre les deux meilleures attaques de
la catégorie de jeu. A ne pas manquer...

Pendant ce temps , Le Locle II devra se
méfier des apparences et de Travers qui
ne montera pas aux Jeannerets en victime
expiatoire même si les joueurs locaux
seront favoris. Boudry II devrait
confirmer sa valeur contre L'Areuse,

alors que Couvet tenteta de se refair e une
santé face à Corcelles. Enfi n , les gars de
Châtelard n 'ont rien d'extraordinaire à
attendre de leur voyage à Fleurier...

LE PARC... LE PARC...

Dans le groupe 2, on doit bientôt chan-
ter des chants d'allégresse du côté du Parc
où l'on souhaite certainement que l'hiver
ne vienne pas tout gâcher. Maintenant
qu 'on est en forme , il n 'y a pas de raisons
de penser au repos! La défaite contre
Xamax II est bien oubliée. Le week-end
dernier , l'équi pe chaux-de-fonnière a
dompté Cressier sur son terrain et a repris
ses avances au classement. Pendant ce
temps , Deportivo renvoyait Le Landeron
à ses chères études alors que Fontaineme-

lon réussissait ['EXPLOIT du week-end en
allant gagner au Jura , contre Sonvilier.

Helvétia a , par contre , mal digéré son
succès de la semaine précédente puisqu 'il
s'est incliné , à Serrières , contre Marin II.
A n 'y plus rien comprendre! Audax n 'a
pas été plus heureux contre La Sagne I a ,
qui a voulu montrer qu 'on l'avait peut-
être oublié trop tôt , alors que les réservis-
tes chaux-de-fonniers se montraient
(bien) meilleur s que les réservistes xama-
xiens.

LE PROGRAMME
La Chaux-de-Fonds II va confirmer

contre Audax... s'il n 'y a pas trop de
neige ! Cressier peut marquer deux points
contre Helvétia - les - résultats - en - dent -
de - scie. Mais , c'est au Val-de-Ruz que va
se jouer «la » rencontre du jour , entre
Fontainemelon et Le Parc. Le daup hin
face à son «leader» . Il ne faudra pas
essayer de jouer le banco... On perdrait de
l'argent. Pourtant , on croit en un avanta-
ge de Fontainemelon. Pronostics ?
1 1 X...

Moins importants seront la venue de
Deportivo à Neuchàtel (contre Xamax II)
et le match Marin II - La Sagne I a , où per-
sonne «ne peut » perdre. Enfin , Sonvilier
ne devrait pas être inquiété au Landeron ;
mais attention au toujours redoutable
excès de confiance... , _ „J.-C. S.

IIe ligue: rattrapage
Saint-lmier tient toujours bon. Il pas-
sera I'hiversans avoir connu la défaite.
La chance l' a accompagné lors de sa
dernière sortie , à Saint-Biaise , mais il
mérite bien son titre de chef de file de la
IF ligue neuchâteloise. Le Locle est
son dauphin mais ce rang n 'est pas
encore tout à fait sûr , car Les Gene-
veys-sur-Coffrane , actuellement troi-
sièmes , ont un match de retard , qu 'ils
vont jouer dimanche mati n à Bôle. Or ,
Bôle ne semble pas être aussi percu-
tant qu 'il y a quel ques semaines, si
bien qu 'une « rocade » entre le 2™" et le
3"'e reste possible. Quoi qu 'il en soit , la
lutte pour l'attribution définitive de la
première place est loin d'être termi-
née, les écarts entre les mieux classés
étant faibles.

En queue de peloton , Béroche a
réussi l'exploit de cette treizième
journée: le porteur de la lanterne
rouge est allé vaincre sur le terrain de
Cortaillod ! Ce succès , acquis au terme
d'un rude combat , permet aux Béro-
chaux de rejoindre Saint-Biaise et
Floria, qui a forcé Bôle au partage de
l'enjeu. Cependant , l'équipe de Frydig
possède un , voire deux matches
d'avance sur ses concurrents directs. Il
s'agira de mettre les bouchées doubles
dès le mois de mars !

Ce week-end de la mi-novembre
sera consacré au rattrapage. Trois par-
ties seulement figurent au programme.

Floria-Hauterive
Après le point acquis face à Bôle ,
Floria peut espérer continuer sa pro-
gression. Toutefois , contre Les Gene-

veys, Hauterive a été malchanceux. II ;
aurait largement mérité le partage de j
l'enjeu. La situation est délicate autant ;
pour l'un que pour l'autre. Si le j
mauvais temps ne revient pas pour j
perturber la rencontre , on peut [
prévoir un match serré avec un léger i
avantage à l'équipe chaux-de-fonniè- ;
re.

Bôle-Les Geneveys-sur-
Coffrane

Voisins de classement , ces deux clubs
sont toutefois séparés par... 5 points ,
en faveur des gars du Val-de-Ruz.
Cette différence apparaîtra-t-elle sur
le terrain? Bôle doit se ressaisir après
quelques contre-performances face aux
derniers. En a-t-il les moyens? Ambi-
tieux , les Geneveysans se montreront
sans complaisance. Vainqueurs , ils •
n 'auront plus qu 'un point de retard sur
le chef de file. Vaincus , ils seront irré- \
médiablement lâchés. Les visiteurs i
vont donc se battre avec toute leur ¦
énergie pour empocher tout le magot, i
Cela promet des étincelles!...

Etoile-Saint-Blaise
Bien qu 'il ait perdu contre Saint-lmier ,
le pensionnaire des Fourches est en
nets progrès. Il ne montera pas dans les
Montagnes vaincu d'avance. Un point ,
en tout cas, paraît être à sa portée. Il
peut même espérer plus , s'il évolue
avec autant d'enthousiasme que le
week-end dernier. Pour Etoile , l'avan-
tage du terrain ne sera cependant pas
qu 'une phrase mais bien une réalité.

R.N.

Les sélectionnés pour Wembley
Claudio Sulser, l'attaquant des Grass-

hopper , qui , déjà, n'avait pas été retenu
pour le match contre la Norvège, ne figure
pas dans la liste des seize joueurs sélec-
tionnés pour le match éliminatoire de
Coupe du monde Angleterre-Suisse de

mercredi prochain. Comme ses camara-
des de club Roger Berbig et André Egli, il
reste toutefois en réserve pour le cas où
un ou plusieurs des sélectionnés se blesse-
raient au cours de la journ ée de cham-
pionnat de demain.

Par rapport à l'équi pe alignée contre la
Norvège, on note la disparition de Gian-
pietro Zappa , qui doit faire une période
de service militaire et qui a été remplacé
par le Sédunois Alain Geiger.

Au sujet de sa sélection , l'entraîneur
national Léo Walker a déclaré qu 'il
n 'entendait apporter qu 'un minimum de
modifications par rapport au match
contre la Norvège , tout au moins à
l'équi pe ali gnée en deuxième mi-temps. Il
a précisé par ailleurs qu 'il n 'emmènera à
Londres que des joueurs en parfaite
condition , ce qui ne semble pas être le cas
actuellement d'Elsener , Ludi , Schoenen-
berger et Wehrli. Pour le cas où l'un ou
l'autre de ces quatre joueurs confi rmerait
samedi en championnat qu 'il n 'est pas en
mesure de fournir son maximum sur le
plan physique à Londres, il sera fait appel
aux joueurs de réserve.

André Egli , l'un des trois joueurs de
réserve, fi gure dans la sélection pour le
match des espoirs de mardi prochain à
Ipswich. Il est , avec Yves Mauron , le seul à

avoir dépassé l'âge requis (deux excep-
tions sont tolérées par le règlement).

Les sélectionnés pour Ipswich et Lon-
dres seront réunis dimanche soir à Zurich
et ils partiront lundi matin pour l'Angle-
terre.

• Equipe nationale. Gardiens: Eric "
Burgener (Lausanne) , Karl Engel (Neu-
chàtel Xamax) . - Défenseurs : Alain
Geiger (Sion), Heinz Ludi (Zurich), Joerg
Stohler (Bâle), Martin Weber (Young
Boys), Roger Wehrli (Grasshopper). -
Demis et attaquants : Umberto Barberis
(AS Monaco), René Botteron (FC Colo-
gne), Rudi Elsener (Zurich), Heinz Her-
mann (Grasshopper) , Erni Maissen , Peter
Marti , Markus Tanner (tous trois FC
Bâle), Roland Schoenenberger (Young
Boys), Hansjoerg Pfister (Grasshopper) .

• Espoirs. Gardiens: Roberto Boeckli
(Saint-Gall), Giorgio Mellacina (Bellinzo-
ne). - Défenseurs : Martin Andermatt
(Wettingen), Guy Dutoit (Servette) ,
Léonard Karlen (Sion), Winfried Kurz
(Zurich), Rolf Lauper , Marco Schaelli-
baum (Grasshopper). - Demis et atta-
quants : André Egli, Marcel Koller (Grass-
hopper) , Roger Kundert (Zurich),
Phili ppe Perret (Neuchàtel Xamax), Yves
Mauron (Lausanne), Christophe Saunier
(Sion), Hanspeter Zwicker (Zurich).

gtai h y sur 9lace 1 Le point à mi-parcours du championnat suisse de ligue nationale

La première moitié de la phase initiale du championnat suisse de ligue natio-
nale - saison 1980/81 - appartient déjà au passé! Un nombre de certitudes se
dégagent du bilan intermédiaire. Lausanne participera au tour de relégation-
promotion ligue A-ligue B, le néopromu, Gottéron, participera au tour final
réunissant les six meilleurs pour l'attribution du titre national, un tour dans
lequel, selon toutes probabilités, se retrouveront les deux équipes grisonnes,
l'actuel «leader» et Bienne. Voilà pour la ligue A!

En ligue B, Young Sprinters (groupe Ouest) n'échappera pas à la poule de
relégation en première ligue, poule de relégation dans laquelle Genève Servette
va être rejeté, Langenthal paraissant posséder suffisamment de resources pour
y échapper. Dans le groupe Est, Dubendorf, Zoug et Coire s'entre-déchirent afin
d'éviter le pire. Concernant la promotion, si, à l'Est, Ambri et Zurich jouent
remarquablement placés, en revanche, à l'Ouest, c'est la bouteille à l'encre : Sier-
re, Olten, Villars et Viège n'ont pas réussi à se départager en quatorze rencon-
tres. De plus, La Chaux-de-Fonds - quatre points de retard - n'a peut-être pas
encore dit son dernier mot.

En ligue A donc, Gottéron Fribourg a
signé un véritable exploit l'année de sa
promotion : se porter en tête du champion-
nat à mi-parcours . L'atout majeur des
Fribourgeois réside dans l'état d'esprit ,
dans les vertus de chacun à mettre ses
qualités au service de la collectivité. De
plus, les arrivées de Lappert (Berne) et du
Canadien Gagnon ont consolidé les bases
de l'équipe. Et , une fois le Genevois Gal-
lay (blessé lors du premier match à
Kloten) rétabli , la défense possédera un
atout supplémentaire. Est-ce suffisant
pour faire de Gottéron le successeur
d'Arosa?

AVANTAGE

Le champion suisse ne se porte pas trop
mal : deux points de retard ! Il aura l'avan-
tage de recevoir Bienne et Gottéron lors
de l' ultime des quatre rondes. De plus ,
Jorns - l'ancien gardien de l'équi pe suisse
- le Suédois Sundquist , les frères Linden-
mann , Mattli , le Canadien de Heer consti-

tuent de solides atouts. Hélas! parfois ,
l'entraîneur suédois Lijla enferme dans un
carcan les dons naturels de certains
joueurs , portant l'accent sur l'engagement
physique avant tout. Une telle conception
avait cependant conduit Arosa au som-
met, la saison dernière...

Et Bienne? L'équi pe de Reigle possède
certainement le meilleur fond technique,
de brillantes individualités (Zenhausern ,
Martel , Gosselin, Conte, Bàrtschi), un
gardien au-dessus de la moyenne
(Anken). Des atouts avec lesquels la
conquête du titre national appartient à la
réalité. Handicapée par les blessures de
ses défenseurs Zenhausern et Kolliker ,
elle a longtemps tenu le haut du pavé. Un
double échec début novembre et une

bavure devant Fribourg, la laissent toutefois
en excellente position. Sur la longueur du
champ ionnat , Bienne devrait émerger, en
fin de compte.

Pour sa part , Davos n 'est pas loin der-
rière. Mais , sous la direction de Brooks, il
paraît avoir perdu sa joie de jouer et cette

créativité qui avaient fait de lui , la saison
dernière sous la direction de Cadieux , un
néo-promu plein de charme , de talent , de
possibilités. Le titre lui avait échappé d'un
rien. Et cette année? Une place sur le
podium , oui , mais laquelle?

Si Berne , sur la longueur de l'exercice ,
paraît en mesure de tirer son épingle du
jeu vis à vis de la relégation — mardi , il a
gagné un match important à Montchoisi -
en revanche , la conquête d'un nouveau
titre (le septième) devient hypothéti que.
Unsinn et ses hockeyeurs de choc (Mon-
nonen , Schneider, Wittwer , le gardien
Grubauer , Kaufmann , Hofmann , Dell-
sperger) devront probablement se
contenter du rôle d'arbitre. Un rôle qui va
permettre à l'Allmend de faire encore quel-
ques belles chambrées cette saison!

Dès lors , le tour de relégation devrait
frapper du côté de Langnau , Kloten et
Lausanne. L'équipe vaudoise est déjà
condamnée. Kloten semble moins bien
armé que Langnau. Reste à savoir si les
deux équipes de ligue A condamnées à
ces «joutes de la peur» sauront maîtriser
les ambitions des élus de la ligue B? Le
rythme de jeu supérieur de la ligue A peut
leur permettre de prendre leur distances.
Sera-ce suffisant? Dès la mi-janvier , les
premières réponses tomberont...

RENOUVEAU CHAUX-DE-FONNIER

En ligue B, si le duo Ambri-Zurich
paraît s'envoler vers le tour de promotion
sans grande opposition - seul Lugano
peut venir troubler leur quiétude -, à
l'Ouest , tant Sierre que Viège, Olten que
Villars ne sont sûrs de rien. A moins que
l'un d'eux affiche , tout à coup, plus de
constance et parvienne à creuser le trou.

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle
reprend espoir. Mardi , elle terrassa le
« leader» viégeois (9-3). Et demain , elle
reçoit Sierre.

La «semaine valaisanne» de Gratton
va-t-elle déboucher sur le renouveau
chaux-de-fonnier? Un succès sur la
« bande à Lemaire » relancerait considé-
rablement ses actions. Mais, comme
Berne en ligue A, l'équipe neuchâteloise
ne devra-t-elle pas se contenter de jouer
les trouble-fête?

Samedi , débute la deuxième moitié de .
cette phase initiale du championnat. Au

. programme de la ligue A, un certain .
Berne - Arosa , à l'Allmend , un dép lace-
ment difficile pour Bienne à Davos,
l'occasion , peut-être , pour Lausanne ,
d' empocher un nouveau point à Mont-
choisi (il y a amassé la totalité de ses gains
cette saison) avec la venue de Langnau , et
une sortie plus périlleuse que supposée de
Fribourg , à Kloten.

ULTIME OCCASION
En ligue B - groupe Ouest — une

nouvelle déconvenue pour Young Sprin-
ters à Viège, un match au sommet aux
Mélèzes entre La Chaux-de-Fonds et
Sierre, un second choc au sommet entre
Olten et Villars et , probablement , la der-
nière occasion pour Genève Servette
d'éviter le tour de relégation avec le pas-
sage - aux Vernets - de Langenthal et de
sa nouvelle recrue canadienne , Riess.

A l'Est, Coire ne doit se faire aucune
illusion face à Zurich; Dubendorf joue
gros en recevant Zoug, une victoire du
banlieusard zuricois lui permettant de
prendre momentanément ses distances.
Pour sa part , Lugano reçoit Wetzikon à la
Resega , pendant qu 'Ambri se rend à Rap-
perswil. A priori , un double succès tessi-
nois . P.-H. BONVIN

Ijaphockev sur roulettes

La Suisse a remporté sa première
victoire lors des championnats du monde
de rink-hockey, au Chili , en battant la
Colombie par 7-4. Ce succès a toutefois
été acquis pour l'honneur , la Suisse étant
déjà éliminée de la suite de la compéti-
tion. Il lui permet néanmoins de laisser la
dernière place du groupe à son adversaire
du jour.

ATHLÉTISME.- L'édition 1981 (20septcm-
bre) du marathon de Montréal comptera pour
la coupe des nations du marathon par équi pes
hors d'Europe , ont annoncé les organisateurs.

Premier succès suisse

Pour mémoire
Ligue A

1. Gottéron 14 8 4 2 60-45 20
2. Bienne 14 9 1 4 72-56 19
3. Arosa 14 8 2 4 65-46 18
4. Davos 14 8 0 6 56-52 16
5. CP Berne 14 6 1 7 49-57 13
6. Kloten 14 5 2 7 60-57 12
7. Langnau 14 5 1 8 55-63 11
8. Lausanne 14 0 3 11 42-83 3

Samedi: Berne-Arosa (3-2 2-9),
Davos-Bienne (11-5 0-9), Kloten-Fribourg
(5-2 4-4), Lausanne-Langnau (6-6 3-9).

Ligue B

Groupe Ouest
1. Sierre 14 9 1 4 74- 37 19
2. Olten 14 8 3 3 82- 47 19
3. Villars 14 8 3 3 72- 53 19
4. Viège 14 9 1 4 56- 48 19
5. La Chx-de-Fds 14 6 3 5 74- 67 15
6. Langenthal 14 5 2 7 59- 63 12
7. GE/Servette 14 4 1 9 53- 72 9
8. Yg Sprinters 14 0 0 14 37-120 0

Samedi: La Chaux-de-Fonds-Sierre (5-3
1-5), GE Servette-Langenthal (10-8 2-5),
Olten-Villars (6-3- 5-5), Viège-Young
Sprinters (10-3 6-2).

Groupe Est
1. Ambri Piotta 14 13 0 1 97-46 26
2. CP Zurich 14 12 1 1 98-47 25
3. Lugano 14 9 2 3 81-58 20
4. Rappers./Jona 14 6 0 8 57-74 12
5. Wetzikon 14 5 0 9 71-93 10
6. Dubendorf 14 3 1 10 68-89 7
7. Coire 14 2 2 10 56-84 6
8. Zoug 14 3 0 11 47-85 6

Samedi: Coire-Zurich (3-5 4-8), Duben-
dorf-Zoug (4-6 9-4), Lugano-Wetzikon
(8-3 9-5), Rapperswil-Ambri (4-7 3-10).

Européen juniors
Le premier champ ionnat d'Europe

juniors aura lieu du 25 mai au 3 juin 1981
dans plusieurs villes ouest-allemandes.
Cette épreuve remplace le tournoi juniors
UEFA , qui fut enlevé à huit reprises par
l'Angleterre.

Les 16 nations partici pantes seront
réparties en quatre groupes pour les
éliminatoires , qui se dérouleront les 25,
27 et 29 mai. Les demi-finales se joueront
le 1er juin à Cologne et Bochum , le match
pour la troisième place le 2 juin à Duis-
bourg et la finale se jouera le 3 juin à Dus-
seldorf.

Léo Eichmann à la
tête des entraîneurs

neuchâtelois
Le Chaux-de-Fonnier Léo Eichmann a

été nommé président de l'Association
neuchâteloise des entraîneurs de football.
Il a été charg é par l'association suisse de
convoquer une première assemblée de ce
nouveau groupement pour le lundi 24
novembre , à Neuchàtel.

•Brian Cloug h , l'entraîneur de Nottingham
Forest , a déclaré qu 'il « étudiait sérieusement »
la possibilité de se présenter comme candidat
du «labour part y » (travailliste), dans une cir-
conscri ption de Manchester , Stretford.

Nielsen «out»
La carrière de footballeur du lucerno-danois
Eigel Nielsen est terminée. Malgré une opéra-
tion et malgré les efforts de médecins spéciali-
sés, le sympathique danois ne se remettra pas
totalement de sa blessure. Une attaque du St-
gallois Senn a donc mis fin à la carrière profes-
sionnelle du Danois. La saison dernière Senn
entra , jambes en avant, en collision avec Niel-
sen. Commença alors une longue série de
séjoursà l'hôp ital et dans les cliniques. En vain.
« Nielsen ne pourra plus jamais bouger son pied
comme ava nt il faut compter avec une invalidi-
té de 20 pour cent», nous a précisé jeudi
M. Walter Stierli, vice-président du
FC Lucerne. E.E.

HALTÉROPHILIE - Le Soviétique Adam
Saidulaiev a battu , à Francfort sur Oder (RDA),
le record du monde de l'épaulé-jeté de la caté-
gorie des 100 kg en réalisant 230,500 kg.

• Championnat d'Angleterre de lrc division :
Leeds United-Middlesbroug h 2-1; Norwich
City-Aston Villa 1-3 ; Sunderland-Manchester
City 2-0; Tottenham Hotspur-Crystal Palace
4-2 - Classement: 1. Aston Villa , 17/27
2. Ipswich Town, 1322 3. Liverpool , 1622
4. Nottingham Forest, X7I21 (26-16) 5. Arse-
nal , 17721 (26-17)

• Championnat de France de l'c division:
Nîmes-Saint-Etienne , 0-1; Lens-Nantes , 0-0 ;
Bordeaux-Monaco , 1-0 ; Lyon-Paris Saint-
Germain , renvoyé; Nice-Valenciennes , 4-0;
Sochaux-Laval , 2-1; Nancy-Auxerre , 3-0 ;
Tours-Metz , 1-1; Angers-Lille , 3-2 ; Bastia-
Strasbourg, 2-0.-Classement: 1. Saint-Etien-
ne, 18 matches'27 points 2. Nantes , 1S26
3. Bordeaux , 18*24 4. Paris Saint-Germai n ,
17/22 5. Lyon, 17/21 6. Monaco 1821.
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Température d'ébullition
** (Pologne) d'Andrevj Zalaczkowski

1 . Impression solo
** O» (Suisse) de Willy Dinner
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3j S Fond et saut
s» ra (Pologne) de Bogdan Dziworski
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§ « Opération survie au Huascaran
„ §, (France) de Nicolas Jaeger
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Voilà une équipe heureuse de pouvoir continuer à vous livrer une bière de toute grande classe

Lorsqu'on a cessé de brasser la bière à Neuchàtel, chacun Et puisque la Feldschlôsschen est maintenant votre bière,
a ressenti un petit pincement au cœur. Les lois de notre écono- vous serez toujours les bienvenus à Rheinfelden. La Brasserie
mie sont parfois sévères! Muller (tél. 038/25 73 21) vous aidera volontiers à organiser

Aujourd'hui, on peut se réjouir d'abord d'avoir pu sauver votre voyage. Nous attendons votre visite!
tous les emplois. Et pour ces chauffeurs, il n'est pas indifférent
qu 'ils puissent continuer à livrer l'une des meilleures bières BSERE FELDSCHLOSSCHEN
qui soient. Pour le plus grand plaisir des connaisseurs. Distribuée par la Brasserie Muller SA, Neuchàtel
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De gauche à droite: G. Mauron L. Bello RMoreillon C. Merluzzo RBarone G. Pigny G.Russo L.Vignoli
2e rang: H. Kneuss G. Danelli J. Monnard F. Sydler R Boili

l'équipe qui vous servira avec la bière Feldschlôsschen

SUPRA
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Une énergie disponible: le bois.
Un poêle à feu continu, de lignes contem-
poraines, pour tirer le maximum de
chaque bûche.
Charge latérale, pour bûches de 33 cm.
Capacité de chauffe :
5000 kcal/h, soit environ 80 à 120 m3.

Prix: Fr.645. —
Vente par le commerce spécialisé

H 

Renseignements par:

GRANUM S.A.
2001 NEUCHATEL
(038) 25 34 87

115381-A
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Quelques offres plaisantes sélectionnées dans le plus vaste et le p lus " sfî ?TMf Èfei llPii^'TIrTFi ' ^ PPïïrePS¦ '«1ÉP§Ê

avantageux choix de salles à manger en Suisse. H'fe Y'ii* llll lIllftlP^Ë TS ̂ ^^M&^^^^^^^m

Possibilité d'échange:
Reprise de vos meubles usagés.

GRENOBLE 217.718/679/225.613/228.666. Chêne. Renseignez-vous!
teinte rustique , vitres au plomb, ferrure s laiton bruni. Vais- Salle à manger d'angle B 429.013/225.235/428.057 Garantie contractuelle de
selier 220 cm. 1585.-/1500.-. Vitrine 98 cm. 590.-/ Frêne , teinte rustique/tissu fleuri multicolore. Banc Pour votre nouvelle __^̂ ^̂ ^_^̂ __^̂ _ _̂ qualité Pfister. Paiement selon
545.— .Table à rallonges 147(255)89 cm. 575.-/545.— ' d'angle rembourré , 180/137 cm, 735.—/685.—. salle à manger, nous vous f̂l" Y Y  Y.  ' M Bk entente. Sur désir: solde du prix
et chaises rembourrées hêtre , teintée et traitée à l'antique. Table à rallonge 130 (2071/80 cm, traitée anti-alcool , : proposons à des prix très fl i2$ ; ;* • Y H comptant jusqu 'à 90 jours après
velours dralon 125.-/118.— • Exclusivité Pfister: 470.—/445.—. Chaise rembourrée 240.—r/225.—. favorables: Il » T J T^̂ l ^

-^̂ ^̂ ï achat ou 

crédit direct 

avantageux
Livré avec 4 chaises 3250.-/ QflAO • Exclusivit é Pfister: t CO t \  Tapis d'Orient, tapis de fond. || j ĵ ] Ç~-jl V -"J I I jusqu 'à 30 mois: simple , disc ret ,
à l ' emporter OUOZ.— Livrée 1685. —/à l' emporter 1 OOU.— sols PVC. Rideaux assortis con- fl̂ ^ p̂Utaa V̂ jpNllflBJ sans risque. ESSENCE
Ensemble d'angle A 429.009/425.009/428.034 . Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. fectionnès dans nos propres II 

 ̂ j Ç^-j \ I * J L -̂±~-jl GRATUITE, remboursement du
Pin clair/tissu beige-brun. Banc d'angle-coffre 153/193 cm , Chrome/tissu multicolore . Banc d'angle avec coffres, 163 ateliers . Lampes et petits meubles UAÉM ' M billet CFF et de car postal pour
1390.-/1280.-. Table à rallonge 125/85 cm (205 cm), 122 cm. 290. - /260.-. Table 110 70 cm. plateau matière d appoint n̂BBn flBHflHP ' tout achat dès Fr. 500. ,
traitée antialcool . 560. -/515.— . Chaise rembourrée synthétique blanche. 165. -/156.— . Chaises rembourrées __  +^*„ nnnr loc calloc210 -/195.-. • Exclusivité Pfister: o-l OC 99.-/89.- • Exclusivité Pfister: cn/i 

6n teI6 POUr leî» »«««»
Livrée à domicile 2370.-/à l'emporter ZloO.— Livré 653. -/à l'emporter OV4. — à lT»anqCr 3USS1 !; ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . . . . E 2/63-80

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31
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TRANSPORTS
OÉNIÉNAGENIENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

76262-A
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Contrairement aux différentiels ordinaires, le diffé- I #F : :: y^^ 
f \ /̂ ^  

f l̂f/m/ "
rentiel autobloquant ZF transmet la force du moteur ; fŴ^^̂ ^ ^̂^̂^ . -Jw' 

^̂
'
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à la roue motrice offrant la plus grande résistance . ^^^M 1 c#^  ̂
3^.

^Autrement dit avant qu'une roue ne commence à '̂ wMm ' v̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ m, ^̂ m
patiner sur la neige ou sur une surface glissante, la 

^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^L Vi
force est automatiquement reportée sur l'autre roue Y ft ĉ Miil ^̂̂^̂ l̂ ^
motrice . Cette répartition de la force de traction ^wj^

^
/ / 1 permet non seulement de démarre r EÊSÊÊT^

/ =̂ §J]= elle réduit encore considérablement SBIÎ  ̂ W^^S?-
f i f les risques de dérapage. Une réelle *̂ ll̂  llfe-
U i I contribution à votre sécurité et à votre L———^5^2^̂  *$*;l^&fX* f^ '
confort. Demandez à votre concessionnaire Opel \ ^^S^^^^S^S  ̂ \
de vous démontrer la supériorité des versions \ r̂f5Ŝ !̂ %SP: dès

^__ -̂—
Opel Montana. Vous serez convaincu. \ iou*6«°̂ ^—
Les nouvelles versions Montana : U ^̂ ^̂
plus de plaisir et de confort, plus d'équipement. Selon les modèles, elles comprennent encore deux
plus de voiture pour votre argent. phares halogènes à longue portée, des phares et un
Les Ascona, Manta, Rekord et Commodore en feu antibrouillard, des sièges avant chauffants et
version Montana ne se distinguent pas uniquement tout un set d'accessoires qui vous feront traverser
par la supériorité de leur différentiel autobloquant ZF. l'hiver encore plus agréablement ^*w

Avec Opel, la perfection est en route ."©¦
¦
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•:¦:¦:•:•:•:• Nous cherchons pour notre service technique après-vente un

II technicien externe I
::::::::::::: Ce nouveau collaborateur aura comme secteur d'activité principal la i
:;:•:•:•:•:•: Suisse romande. Il se verra confier des travaux de contrôle, d'installa- i
;:¦:•:•:•:•:• tion et d'entretien des équipements automatiques placés auprès de '
:":•:$:<:•: notre clientèle et permettant le tirage dé photographies.

;:;:¦:•:::¦:• Nous demandons : i
:¥;$:¥: - apprentissage de mécancien-électronicien, mécanicien-électricien j
$:$£:$ avec des connaissances en électronique ou autre formation équiva- j
¦$•$:$• lente;
::::::::::::: - langue maternelle française ou allemande, s'exprimant aisément !
$•:•$:§ dans l'autre de ces deux langues et possédant des connaissances de j
:$:$:$ ¦ base en anglais;
::::::::::::: - expérience pratique de quelques années. \

:::::::i:iv Une certaine expérience du service externe pourrait être un avantage. !

•:•:¦:•:•:•:¦ Ce futur collaborateur devra par la suite être domicilié dans l'agglomé-
:•::$•:•$ ration lausannoise.

::::::::::::: A part les prestations sociales d'une grande entreprise (fonds de
$•$•:*$ prévoyance, voiture, frais de voyage), nous offrons, à l'étranger, une
:•:•:•:•:•:•: formation approfondie sur nos équipements spécialisés. j

:;:;:•:•:•:•: Nous restons à votre disposition au (021)27 71 71, interne 327, pour
ivHvi tout renseignement complémentaire.

:•:¦:;:;:•:•: Veuillez faire vos offres de service avec curriculum vitae détaillé, copies
•:•:•:•:•:•:• de certificats et prétentions de salaire à:

yAi. KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
::::;:::::::: Service du personnel (réf. 29). Case postale
:$:$:$: 50, avenue de Rhodanie, 1001 Lausanne. 120027-0 I

Ç0
gm Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous cherchons

«Ri

b COUTURIÈRE-
K RETOUCHEUSE
^BT à P,eln temps.

E 

Rabais sur les achats.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

ff^Ê W Les personnes intéressées sont priées de 
prendre

^¦̂ ^ÉJ 
contact 

par téléphone 
(038) 

25 64 64 

avec 

le 

chef 

du
™ ^̂ m personnel, Monsieur F. Meyer. 120180-0

NEUCHATEL 

ENSA
ELECTRICITE
NEUCHATELOISE S.A.
2035 CORCELLES

cherche des

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour ses différentes agences.
Les candidats doivent être porteurs d'un CFC et avoir si possible
quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offre écrites avec prétentions de salaire et curriculum vitae à
ENSA, Les Vernets, 2035 Corcelles. 115726-0

I

Nous cherchons pour notre secrétariat à Berne
pour mars 1981 ou date à convenir une

secrétaire
sténodactylographe

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Nous offrons:
travail varié au sein d'une petite équipe, salaire correspondant
aux capacités, semaine de cinq jours avec horaire souple,
prévoyance vieillesse.

Nous demandons :
une collaboratrice consciencieuse avec apprentissage, école de
commerce ou formation adéquate et quelques années de prati-
que. .

¦ 
•¦¦ ¦ ¦ ¦" '

Faire offres au
Secrétariat de l'Office professionnel de l'imprimerie
ASAG/SLP ; Monbijoustrasse 73, 3007 Berne. Adresse
postale : case postale 19, 3000 Berne 23
ou s'adresser à M. Schiirch, tél. (031) 45 61 43, pour de
plus amples renseignements. 120131-0

ISolarium, fitness, sauna, bain turc:
choisissez votre programme

ililËia ^̂^llima l̂iiiilBF 1 iHtHaSŜ **.lrl : l*̂ isf£^atllPl IÉI ~
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Abonnements pour dames et messieurs (1™ séance gratuite) I

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLll
Beaux-Arts 4 . NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 76 36. ,i6477-A J j

I

•¦* .. . . - » .*. -v . > Y

¦M lâf%IIP 9MMf S A H BIP des milliers d'entreprises j gj JwUT €l|j i %5 J lOftli f suisses font confiance à
| IfflHSnB UBIKVB&BHHn nos photocopieurs et nos :

H systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi |¦ à tous nos collaborateurs. B

MADAME,
MADEMOISELLE,
vous avez quelques années de pratique, vous êtes très dynamique et vous
aimez prendre des responsabilités.
Vos connaissances en dactylographie, votre façon de vous organiser et votre
désir de vous intéresser à tous les domaines d'un secrétariat font de vous
une personne apte à travailler de façon indépendante.
Vous parlez parfaitement le français et l'allemand.
Nous avons alors le job passionnant qui vous conviendra. Vous serez peut-
être la future secrétaire de notre succursale de Peseux (NE) 24, rue du
Tombet / tél. 31 53 69.
En plus d'un excellent salaire, nous vous offrons
- ambiance de travail agréable

\ - place stable
- avantages d'une maison suisse à l'avant-garde dans son domaine.
Appelez rapidement le numéro susmentionné et demandez M. Jean-Claude
Rossmann, ou envoyez-nous vos offres manuscrites avec photo et copies de
:ertificats. 115343-0

I WsoQtoRentschS  ̂I
2034 Peseux, 24, rue du Tombet , i !

il téléphone 038/31 53 69 ) M\

f un lien entre les hommes

PTTAflflflflfl
Nous cherchons, pour le 1e'février 1981 ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

âgé de 25 à 30 ans, de nationalité suisse, titulaire d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme d'une école de commerce. Une personne dynami-
que, de confiance, déjà au bénéfice d'une certaine expérience et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand, trouvera chez nous un travail intéres-
sant et varié, un salaire adapté aux exigences, un horaire mobile, de bonnes
prestations sociales et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre
service du personnel, tél. N° 113, int. 407 ou adresser vos offres d'emploi
détaillées à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÀTEL. n&xia-o

¦flflflflflTPTT
unlienentre les hommes y

jS HIjjpjH*1̂  <¦ ^^^ ĵ
ggga

jjBfljfl" t n ' - -A^Af^^m \

B̂ HffiS MpI __««*im\\\ i >' ¦ - - -Milkm I' Pli iaHSSawsMfeak-sĝ l̂ÉBaiHB Hta 
Ji&ÊÊÊmmBML* M ¦»¦"> '¦" >¦¦> '!̂ k,. -̂-s /̂̂ T â f r̂tiipPP̂ YlMî fl^̂ î î YHM^ f̂ljfl HfllL%> JP îpY  ̂ ¦̂fr : j ::: ;

Si vous êtes séduit par^fl^iP̂  Elle est livrable avec un moteur de
son apparence, vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litre s (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feunovations, beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- i an de garantie, kilométrage illimité.
maie. 5 ans de garantie anticorroslon Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchàtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

BOUDEVILLIERS: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 3615 15 - CORTAILLOD: GarageLanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - FLEU-RIER: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÀTEL: Garage des Parcs, tél. (038)25 29 79 - SAINT-AUBIN : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TRAVERS : GarageSunier, tél. (038) 63 34 63.
96572-A
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REPRISE
DE VOS
PATINS
A l'achat d'une
paire de patins
nous reprenons
vos vieux patins
(pointure et état
sans importance)
pour Fr. 25.—.

National Ligue
Hockey
3235 Erlach
Tél. (032) 88 14 40

Dépôt Hauterive
(NE)
Rouges-Terres 8
Samedi:
10 h 30-12 h 30
Mercredi :
17 h-18h30. 98874-/

Sécher son linge
au séchoir-

aussi parfaitement que
: dans la nature.
Bnf (et presque aussi parafe :
B& *<-*>on »narché) 3̂aSi „

HBŜ I" ' JflflV ¦ -**>" iâfiS ASHAKK Wm?

¦Sfl^̂ ^̂ $feHÉBifc 4 , *" >jyfl '¦BïSfeyYV-i'flfll ¦WW '̂ îM¦Û AA, flfl SBéV', '- *¦ ' -"% -flfllflWiflâl

B "===a===j ' "*»'if -̂^̂ B

Smmmmmmff 1052 Lausanne 021 32 92 90
A A N" I H H Z-W 3117 Kiesen BE 031 90 16 12

Q  ̂
\J ^¦̂  Nom: 
Veuillez nous envoyer
une documentation détaillée Rue:
sur le Secomat
A adresser à: Lieux: 
Krùger + Co.,
9113Degersheim Téléphone: 

120112-A



I CALCULATRICE HP 41 C PROGRAMMABLE I
I • affichage alphanumérique à 12 caractères j

• 130 fonctions intégrées dont 68 figurant sur le clavier !
standard

• 448 octets pouvant être convertis au gré de l'utilisateur
en 64 registres de stockage I

• 4 modules-mémoires enfichables simultanément de
! 4000 octets chacun !
| « programmation : nombre illimité de labels; 56indica- !

teurs binaires ; 6 niveaux de sous-programmes ; 10 tests j
| de comparaisons, etc. - ¦

ï LE MEILLEUR À PRIX TORRE 1

S Chez TORRE le calcul est vite fait ! S
H 120203-A' j  |

lIlÉMI w M *y *M Â KIMS
B IOI I WiirTiiBii imiiJiiarni MmMmmiiSMaSmam m, l,nn,\m ^ r̂\*

«̂jj ^̂ :!̂ 1̂ ¦ ™~ ĜAl̂ GE LÂCÔTE IOf riCielle ¦ Land-Rover - Range Rover - Subaru R WASER Route de Neuchàtel 15 J Peseux - tél. 31 75 73 - 72 ¦
BSBAy

wg? j &  ̂biiW hauser 
^j||

I Nous vous invitons à notre

I du 8 au 16 novembre. Du lundi au vendredi ijfl
I de 10 à 18 h. Le samedi et le dimanche de r̂j 10 à 21 h. (samedi et dimanche, salle de jeux m

j à disposition pour les enfants)  j^^ »̂**»1 Meubles et objets d 'équipement  >$sP '̂*?l«HiI bourgeois et rustiques, tableaux , rf f if ï *^3Êk.I œuvres graphiques, sculptures , m^*A ^#*§ll

| pour la décoration ou pour o (Tri r. ïj Ék SS *JSÊÈËSlB*9 Bienvenue à Schwarzenbourg *̂ "*«"*ijp|ËpKi^^
| (20 km au sud de Berne)

I g 031 93 01 73 ilj k

x  ̂ 115110-A y

La Mini 1100 Spécial est bien
celle que vous désirez,

. .:
¦¦¦ 

Y.; 
¦' ,

¦
- .• ' ,:¦¦:• . '

x-xxx-x ::Xxxx - ¦ ' :•:-: : x yyy .y y.yy XX x .:.:x x .Xx x  . yy y ' y.y y -y: XXXxïxxxx xxX xXXxXX xx:xx :x y y - y y - yy y y yyy y y y.. yyy.-. yy yy y y .  yyyyy.  y. yy.-yy ' xxx'xXxx ¦ xxx.xxxXx yyy xxxxXX xX X x x:Xx:X xxx:
:;:: ::.: xXx xXx.xXxXxxXXXX x xX x xxxx x J,:: x xx ' XxX:j: x:x:x:j ::X;;.x :X;X::,:x: :: JXx xx:X :X;.:xx::x:x :x x>xxxj J:x:xJ:: :xj; .-xjj . .> x :x : :¦: xXxxx ¦ X y y yyy Axx XXX xXXXXjx xx xx XxX xXxJ

to une voiture qui ne Vous désirez une voiture où 4 passagers Vous désirez une voiture qui ait une -ff
consomme pas plus de 6,2 litres d'essence soient à Puise dans un habitacle long de personnalité bien affirmée, bien différente 4| .
à 90 km/h. 160 cm. donc de toutes les auîres,

A Vous désirez une voiture aussi rapide Vous désirez une voiture à traction avant Vous désirez une voiture bien équipée
que toutes les autres sur autoroute: capable de vous conduire à bon port, et qui ne coûte pas pius de 8450 francs ~

Al30 km/h. même en hiver. proposée en plus en offre spéciale
y. . . .  „ , t -, • automne, Pariez-en à votre agent MinLVous desirez une voiture plus facile a

parquer que toutes les autres parce qu elle .,„ W|)| | H| 

1 ;

Inrayable.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise. :
,., 
¦ ¦' -

. %

. .jj ; ;.; ¦ ¦< - .-- ¦ .' . . -. .¦ - ,-j^. :vv-Y . . - ¦; :i-

114030-A

// ; Vj y  Maintenant \^v
I â Irae des Chavannes

4
Chaussures

^̂ \ H1345-A ŷ rX Yi Prêts i]
|M Tarif réduit
- jP̂ aBag'lWw.tfRi* Sans caution
. '.4 TP'-T^îil Formalités simplifiées
jjjrjj-; l'J""-'* -'ffi-̂ Bp Service rapide
«Ç r̂l rfreMl!flril''f Ew Discrétion absolue

Envoyez-moi votre documentation sens engagement

Je dtaire fr. FAN

Nom 

Hé le 

Rue

NP/Locali lé /

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours ue quand elle parai
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

! S0TA6ES !
§ RÉMY CHJJSTÎNAT E

LUNDI 24 NOVEMBRE

I MARCHÉ AUX
M OIGNONS l

A BERNE
1 Dép. V.D.R. 8 h / Port NE 8 h 30 ¦

Renseignements et inscriptions : : j
AGENCE DE VOYAGE CHHISTWAT

; Tél. (0381 53 32 86-2052 Fontainemelon. fl

IMPORTATION
DIRECTE du stock

1000, 1100, 1500,
2000 litres

BACS
DEMANDEZ PRIX :
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

93318-A

Maculature en vente
au bureau du journal

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 90 17.

99158-A

NOBLE C0MPABNIE
des FAVRES, MAÇONS
et CHAPPUIS

L'assemblée générale réglementaire
aura lieu à l'hôtel de ville de Neuchà-
tel, le samedi 29 novembre 1980, à
14 heures.
Les communiers de Neuchàtel, habi-
tant le ressort communal, âgés de
19 ans, qui désirent se faire recevoir
dans la Compagnie doivent s'inscrire
à l'Etude Wavre, hôtel DuPeyrou,
jusqu'au mardi 25 novembre 1980 à
17 heures. 120113-A

Particulier ou collectivité

SAUNA
S'adresser à
l'Institut de culture physique
Jacques Frochaux
35, rue de Soleure, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 25 33. II 7OBI-A



SACHS J rj

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compétitifs
pour nos articles Importes direc-
tement grâce au cours avantageux
du change. |

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

A
/p MATERIEL FORESTIER

fcS—. MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 3612 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences

^ 114085-A

f MACHINES Â COUDRE 1
I neuves de démonstration , cédées avec I j
I très grosse réduction. j
1 Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., |
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an i
I de garantie) :ElilFr. 250.—.Pflff Fr. 32t.—, I
I Benln Fr. MO—, Singer Fr. 420.—, Benlu Ii
¦ Réparations toutes marques.
I Facilités, locations.
I Agença VIGORELLI,
I av. de Beaulieu 35, Lausanne.
¦ Tél. (021) 37 70 46. 115543-A ¦
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m inie la journée en complet-veston et cravate. Ces confortables ensembles
d'intérieur de Schild ont été créés pour les heures de détente; agréables à porter, finement côtelés, restant
bien m forme et d'un entretien facile. Gauche: en marine ou camel En exclusivité Mtgtom H H B Iffa IHOQchez Schild, Fr. 119.- Droite: en marine ou beige, Fr. 1391- SMfeïfllLi^P | ]

Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le choix.

SAINT-HONORÉ, NEUCHÀTEL/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT. 

Halles+Couverts
' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutons. - Réalisez votre projet avec nous! Nous jfabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou
| rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!
i Demandez notre documentation gratuite! |
i UninormSA
I 10tBLauSarmeS02l/3737 12»S623BoswilB057/74466 I

94012-A

On vient
chez nous
Quand
on s'y connaît.
Etquand
on ne s'y
connaît pas.
Avec ceux qui s'y connaissent , nous
parlons le jargon du métier et,
avec les autres, la langue de tout le
monde. Mais nous pouvons
rendre service à tous sans exception.
En tant qu'experts de la branche,
nous connaissons à fond les
instruments et les problèmes qu'ils
peuvent poser. Voilà pourquoi la
plupart des virtuoses viennent chez
nous. Et tous ceux qui vont le
devenir.

Hug Musique
La gronde maison

aux multiples experts

Neuchàtel , en face de la Poste,
tél. 038 25?212

99037-A

t Beau choix de cartes de visite t
* à l'imprimerie de ce journal ** ¦¥
•K *¦K -X

M*»************* ***********-»

Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A.

«Chapeau, Philips!»
-. . . ... ,.„ IAMPIII TUNER I 'LATINE I DECK I ENCEINTE I disque. Et avec un maximum deDans notre dossier Hi-fi , | UUSHOUE garanties car ainsj qu-on a pu ren-vous le savez peut-être 26 ,, . ....., .. .. .. .. ..,.. ... ., .,¦_ / / / / / /  / &/  / / / / / /  tendre: «Même un petit Philipschaînes ont retenu notre atten- / 

¦ ¦<-¦¦
¦¦ .\ / / A./ / / /// / / A/ / / , . .... phi|iosi»tion. Chacune a été «auscul- Jh*̂ '

,,!
WËB*WmLW Êmîk /// A/ / / / '/  / /  /j/#L A/  

c est aeja u rn'"Ps-,> 
P.E De(a

tée» pour vous avec ses carac- / \^rTr~-~^Z-~ ^ \̂\ lo^^uon^̂
0 

/£/ / */  /  A /$/  / J  / $/ i/ $/¥/téristiques propres et ses avan- ml . _. . . .  v ia ment dans nos 17 magasins. /,*'/ / > P/ê/ yA /ê/ ^ / ê ' /  /#/^/#/ #/«
tages spécifiques. 

^̂̂ ^^
j- 

 ̂=nofco^,?ePrs / f/t/f/mM/ /i/f /  ̂
PH,UPS SYSTEME 1200

Et si vous regardez l'extrait ^(̂ ^mi
| 

¦:¦¦¦:¦:¦, >„,¦.,¦ . '̂AAz/l 'L/±L Tourne-disque F 711 l-.i-fi semi-
rënse°mbTe

r 
Philios ^vSèmé I 

" " ' - WËBÊÊ PHIUPS s„Kma ,? ao « U [fl » - c SA : • • • U, \ i  «o h [J -1 automatique. Cellule magnétody-
1200 mérite un coup de cha- I 11 f^S® 1 L, LJ- .Y I . 1  1 ni . I. 1 . I .. LU I 1 1 nam que GP 400 11.
peau tout à fait spécial 1 * « * ? L ~ «s. * 

Platine a cassettes IM 5151 Hi-fi
r.m„„„, «.»..i_~,-„* i«o H^a, 1 y.yy .y ^d :.;,.:,.,..:,,.ajm^̂ î :̂  I PHILIPSSYSTèME 1200 ,, „.,.„ .,„„ „0+i„-,rio compatible avec les cassettesComparez seulement les don- I ~"""^' : ! !H- 1 Complet avec enceintes acoustiques Fr. wo.- privilégier d emblée une catégorie rfogL,., rhrnmp pt Fprrn c„,,pmpnées de l'analyse technique I " . 

¦ . . j  flèff/emenrparmen5(y3//YéS rfès fr. J/.- sonore. Jusqu'au tuner qui offre la «Wlgtt livt.nramis et^rrabyst eme
avec la dernière colonne, celle 1 ». f^ r fw à  w i (location: minimum s mois). modulation de fréquence et les uoioy. muene oe- repeimon. lete
des gammes de prix... oui. ça I > ! . ¥* * *  . ^

U. I ondes moyennes ^ais aussi les lon9f duree FSX- Compteur, prise
compte! I « * * ..Y I Un objet bien fini. grandes ondes. Preuve supplémen- ®couleurs.

1 I Pour la présentation, pas d'ex- taire que Philips a voulu un Tuner AH 102 Hi-fi FM, OM, OL
Un service apprécié I ""' '' ''"" il cèsinutilemaisunrack qui nedépa- ensemble très polyvalent. Indicateur de champ et de milieu de

Philips, le grand de l'électro- § — —1 rer
^ 

ni 
dans u" 

,ivi "g déjà aménagé ParIons d'argent! !«„(«:«* -,,r AH <m? Mi « ? y
nique européen, nous rend avec ce 1 WÊÊÊÊÊÊ£* NÊÊÊËËÊÊËË 

R' danS Une ch. \̂e 
de 

iT>ne: leS
t Oui mais ne parlons pas «gros Amplocateur AH 302 H.-f 2 x

Système 1200 un service appré- 1 SB instruments, discrètement polis et S0US)) ! Voilà une chaîne hi-fi que 2.5 watts sinus selon DIN F 1 res
ciable. A vous utilisateurs comme à I d'un agencement classique mais s-offri ront ceux qui ne désirent ni se aigueset basses. Prises pour tourne-
nous distributeurs. Je m'explique. 1 pratique, tiennent leur rôle fonc- saigner aux quatre veines pour un disque , 2 enregistreurs . 4 haut-
Voici en effet pour nous le moyen de Y K̂ i 

tionnel. paiement comptant ni 
s'engager parleurs B - et écouteurs,

vous proposer une chaîne très abor- WÊÊ mk Une musicalité équilibrée. dans des mensualités de longue 
^ô JinJ? u- 

fC£U 
stiq

"es AM !
dable (à moins de 1200 francs) qui R̂  A l'utilisation, le Philips Sys- durée (bien que cette formule soit 492/404 Hi-fi Bass-retlex. bys-
ne soit pas du «bon marché». Et j  I tème 1200 se révèle judicieuse- aussi possible chez nous et pour la terne 2 voies. Puissance nominale/
voici pour vous la possibilité de 9 H|P̂ |̂ 8B|a| 

ment étudié pour permettre 
une 

somme 
qui 

fait presque sourire de... musicale 20/40 watts. HP basses
trouver un matériel aux prestations JIPB̂ 

écoute très agréable d'une grande 31 francs}. 18 cm, aiguës 5 cm. Lx H x h" 2bU
plus qu'honorables, sans y investir UHfKi étendue de «musiques». Il s'a- Voilà aussi l'opportunité, a x 430 x 1°u "Y"-
une somme qui vous paraîtrait dis- M dresse manifestement à l'honnête l'heure des cadeaux, d'ouvrir les Meuble EURO-RACK 10- Noyer-
proportionnée à l'usage que vous WmBmmBm B̂ ^mm&̂ ^̂  homme d'auditeur qui désire abor- portes de la hi-fi à celui qui ne se ou noir, en deux parties. L x H x P -
comptez en faire wY;, . . .  .. „..- ¦:- , ,, , . .  1 der avec plaisir tous les genres sans contente plus d'un simple tourne- 480 x 960 x 390 mm.

Î ÎM U /  S'WlIimilïTTliBEiafflr m\a\\W ^mim\WWW\m\ W f Yvonand, 024/'311861 Bulle, Grand-Rue 52 Aigle, rue Colomb 5

-̂ . • «̂  • -̂«v j  
i. 

M yàaWWr*\  A f Yverdon, rue du Lac 8 Payerne, Grand-Rue 31 Martigny, Moya 2

D AP\ n l A / laW  VJA S Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier, place du Marché 11 Monthey, avenue de la Gare 8

H /AI III J~|  \f m? C j/-\ X Bel-Air/Métropole 7 Château-d'Oex. Grand-Rue St-Maunce. Grand-Rue 24 Q
1 l# IL 'IV' ¦ w "̂" % X Neuchàtel, rue de l 'Hôtel-de-Ville 6 Val/orbe, place de la Liberté 6 Villars , Grand-Rue y.

^̂ T 
Fribourg, rue de Lausanne 1 Vevey, rue du Léman 3

Vos loisirs au sérieux. —



PORTALBAN
sur le bateau et au restaurant Saint-Louis
Vendredi 14 novembre, dès 20 h 15

SUPER LOTO

Fr. 5000.— de lots
en 24 SérïeS + 1 monaco.

Quines: Corbeilles garnies
Doubles quines : Plats de côtelettes
Cartons : jambon.
Se recommande: le Chœur mixte. 120124

rue du Concert 4
torréfaction de café

cherche

P DAME
DE BUFFET

I Prendre contact par téléphone

Bi au
»25,54]24, de 11 h - 12 h. \ia\yol

A louer dans le

centre de Peseux
magasin

avec arrière-magasin, surface 97 m2,
avec W.-C, éventuellement dépôt.
Tél. (038) 31 41 51. 1170S9.S

/ 
^

Y?. <V[ico{e
I 

engage
pour entrée immédiate ou
date à convenir

une serveuse-
I vendeuse
H Semaine de 5 iours.

C Tél. (038) 25 17 70. 120150-0

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98
Fermé le jeudi
cherche

1 fille ou garçon
de buffet

pour le 18' décembre ou date à
convenir. 115795-0

Kiosque cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Téléphoner après 19 h 30 au
31 46 28. H5076-0

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Employée de commerce
cherche travail à temps partiel,
langue maternelle allemande.

Adresser offres écrites à DO 2112 au
bureau du journal. 117007-0

A louer pour
date à convenir

chambres
meublées

avec douches et
W.-C. communs
à Fr. 162.— et
182.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
M"" Constantin
Evolo 51, Neuchàtel,
tél. 24 47 12.
Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE,
place Pépinet 2.
Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

115538-C

A remettre pour époque à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
150 places, facilité à personne capable.

Faire offres avec toutes références
utiles sous chiffres 28-21632
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchàtel. 115592-C

A remettre

MAGASIN
RADIO TV

Bonne situation. Région Neuchàtel.

Faire offres sous chiffres 28-9002491
Publicitas. Treille 9, 2001 Neuchàtel.

116433-0
1 1  _ 1 -

Oame vers la trentaine

cherche emploi
dans un bureau.
Adresser offres
écrites è BM2110
au bureau du
journal. 116741-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter'///sans avoir
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I . y- pjTO âay^̂ ^xM^M'- rnSM -̂c ' iïmsmgmlmaa ' 
i :i

avantageux. Finition de première qualité. Les dossiers ^pT t̂ . \m . Ŝ§i i i '¦ ^
hauts vous assurent un confort parfait. » f̂ 0^*e
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Ce salon d'angle, complet, JÊ bffia»JH.aLJa 
¦¦ 
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Différents coloris de tissu au choix. Livrable aussi avec i!LL]Mil|M M||T TIll|̂ ^canapé-lit. ^8 : S

I © Facilités de paiement 
lmportant , Cet ensemble n'est qu'un exemple... 50 BUS Cfe QUâlité...

© Repnse de vos anciens meubles Venez visiter notre grande exposition de jub ilé. Plus de . .. ¦¦ ¦ • ¦ •« .AÎ^X-» :*-» I

| «Service après-vente 200 mobiliers QQ$ miBIflgrS «© C8l6MtS SatlSTaitS ! gjl
&y' ! * * i

li | —»J j Expositions Meyer à Neuchàtel , Lausanne, Genève et Berne
! ¦̂Hp.- i  Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.
1 M I de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. r^m Places à proximité

i> Mm Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. j ! *A ou au bord du lac (Jeunes Rives),
! M | | Fermé le lundi matin. LBl à 5 min. de notre exposition.
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POURQUOI PAYER CHER H
UNE PROTECTION

ANTIVOL? I
La pose du système que nous vous proposons ne nécessite
aucun branchement électrique, elle se fait en un tour de !
main, son efficacité est garantie et son prix imbattable. j

Pour tous renseignements , tél. (038) 25 46 45, heures de bureau. I
(Toute demande sera traitée avec la plus grande discrétion).

116302-A \

HÔTEL DU VAL-DE-RUZ à Fontaine-
melon
cherctie pour entrée immédiate

serveuse
débutante acceptée)

Serveuse extra
ainsi

qu'un garçon ou fille i
de cuisine

Congés réauliers.
Tél. (038) 53 36 36. 120137 0

La publicité rapporte
à ceux qui en font! S

T™™,UCITÉ"̂ "̂
' I

***********^ INous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

************



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront capricieux, remuants et très vifs
d'esprit, ils aimeront ce qui demande
beaucoup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous êtes très favorisé sous le
rapport financier. Profitez-en. Amour:
Le Taureau reste votre conjoint idéal, il
vous ressemble très peu. Santé: Vous
avez tendance à mal vous soigner sans
tenir compte des avis de votre médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Il y aura beaucoup d'hésita-
tions au cours de cette journée. Amour:
Vous apprécierez infiniment la quiétude
de votre foyer. Santé: Restez fidèle à
votre climat d'optimisme et de confian-
ce.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des succès dans tout ce qui
concerne l'ornementation de la maison.
Amour : Choisissez bien vos amis. Votre
bonheur en dépend. Votre avenir aussi.
Santé : Si vous perdez du poids n'accu-
sez pas les soucis, Plus de régime.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous subissez peut-être des
retards, des longueurs insupportables.
Amour: L'amitié est toujours propice,
elle vous rapproche d'un caractère
affectueux. Santé : Ne négligez pas les
malaises qui se manifestent brusque-
ment.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il est important de choisir votre
activité. Elle doit vous réserver des
loisirs. Amour: Vous restez en accord
parfait avec le Sagittaire bien qu'une
personne jalouse s'interpose. Santé:
Ménagez votre tempérament qui n'aime
pas faire deux choses en même temps.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des chances très fortes pour les
artistes ; ils n'ont aucun intérêt à quitter
leur groupe. Amour : Vous traversez
une période très difficile, si bien que
votre sensibilité est à son maximum.
Santé: Les contrariétés et même les
heureuses surprises agissent sur les
reins.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous êtes associé à un carac-
tère bien différent du vôtre qui se
montre opposant. Amour: Vous admi-
rez l'intelligence de la Vierge mais vous
ne comprenez pas toujours sa sensibili-
té. Santé : Votre gorge est très vulnéra-
ble. Ne buvez pas glacé lorsque vous
avez parlé trop longtemps.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Chances pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles,
moins tragiques. Amour: Le sentiment
vous porte vers les natures vénusiennes
car elles vous sont complémentaires.
Santé : Ne négligez pas les méthodes
préventives. Elles ne surchargent pas
votre organisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne prenez pas de retard, suivez
très strictement votre programme.
Amour: Exprimez vos sentiments avec
toute la tendresse qu'ils ont su vous
inspirer. Santé : Vous vous portez beau-
coup mieux lorsque votre poids ne
dépasse pas la moyenne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Une chance commerciale très
forte, grâce à l'appui de vos amis de
toujours. Amour: Un rapprochement
avec le Cancer est possible. Vous aimez
sa forte imagination. Santé : Vous vous
consacrez volontiers aux déficients, aux
malades, à ceux dont le moral est
atteint.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez une chance qui peut
durer si les Poissons vous proposent
une association. Amour: Votre carac-
tère très affefefefefefeefectueux est
apprécié de tous. Ne le laissez pas se
durcir. Santé : Il est plus facile de ne pas
gagner du poids que d'en perdre.
Surveillez votre appétit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne réussissez vraiment
que dans les carrières qui vous plaisent.
Amour: Vos dispositions sentimentales
vous conduisent vers l'être cher, tout
disposé à vous admirer. Santé : Utilisez
les réactions du chaud et du froid sur
votre organisme, qui aime réagir.

1 © ® Q &M HOROSCOPE W ® #::@^€

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est la plus jolie des
femmes de la Cour de France. Intelligente et pleine d'esprit, elle conquiert
tout le monde par son charme. La reine Anne d'Autriche est en butte aux
mauvais traitements d'un époux morose, Louis XIII. Mm" de Chevreuse
prend la défense de la reine et une lutte sourde éclate entre elle et le
premier ministre Richelieu. Cependant, le beau lord Buckingham, favori
du roi d'Angleterre, tombe amoureux de la reine de France. Mm° de
Chevreuse favorise cette idylle. Richelieu s'en aperçoit et décide de s'y
opposer par tous les moyens. Tout d'abord il envoie à Londres son
conseiller politique, le Père Joseph, afin de faire rappeler Buckingham en
Angleterre. Ensuite, il entoure la reine et le premier ministre anglais d'un
réseau serré d'espions.

63. UNE TROUPE DE «RAFFINÉS»

1) Tandis que le carrosse réclamait passage en vain, à grands coups de
fouet et de horions, le regard de la duchesse de Chevreuse, glissant par le
rideau de la portière, a reconnu au premier rang des manifestants un long
escogriffe emplumé qui semblait exciter les duellistes. Elle l'a reconnu:
Lafeymas.

2) Il faut dire un mot de ce Lafeymas, l'une des plus viles créatures que le
cardinal de Richelieu ait eu à son service, et l'une des plus nécessaires
pour lui. En argot du temps, Lafeymas est un raffiné, terme qui désigne un
gentilhomme de noblesse douteuse et dont les moyens d'existence
restent mal définis. Ce qui ne l'empêche pas de porter le manteau de
velours et pourpoint de satin. Ni de piquer aux dés, ni de détrousser les
passants attardés après le couvre-feu. Son épée est son seul bien; il la
vend à qui veut « pour le crime ou la vertu » dit naïvement un document de
l'époque. Car on pensait sans doute que les assassinats perpétrés pour
une cause juste ne se rangeaient pas au nombre des crimes. Donc, Lafey-
mas est un homme de main. Il a toute une troupe à lui : des raffinés qui
l'assistent quand c'est nécessaire. A n'en pas douter, une bonne partie
composait les figurants du duel d'aujourd'hui, qui, si inopportunément,
empêcha la reine de rejoindre Buckingham parmi les frondaisons compli-
ces du rond-point de l'Echo.

JJ Marie oe unevreuse a compris : le cardinal a pns position. M barre la
route à l'Amour. Mais sera-t-il victorieux? M™ de Chevreuse a déjà com-
mencé a placer des agents parmi les valets de son Eminence. Elle les
alerte, réclamant d'être prévenue en particulier de tous les mouvements
du nommé Lafeymas et de ses sbires. Dès lors une lutte d'adresse, homé-
rique, va s'ouvrir entre la duchesse et le cardinal. Celui-ci s'efforce de
prévenir les entrevues secrètes de la reine et de Buckingham ; la duchesse
met tout en œuvre pour les réunir.

4) La première manche semble être gagnée par le cardinal. Anne
d'Autriche et le ministre anglais ne peuvent se voir un seul instant en par-
ticulier. A toute heure, l'espace qui sépare le Louvre de l'hôtel de Chevreu-
se est surveillé. A la porte de la reine, des complices de Lafeymas, mêlés
aux gardes, ne laissent parvenir jusqu'à Sa Majesté que des personnes
qui ne peuvent être suspectées d'entente avec Buckingham. Mieux enco-
re. La reine ayant l'habitude de se rendre souvent au couvent de Val-de-
Grâce qu'elle a fait bâtir récemment, les abords du couvent se trouvent
aussitôt environnés d'une autre division de la troupe de Lafeymas.

Prochain épisode : Une poursuite toujours déçue

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Petites intrigues. 2. Décline. Moitié
d'un gamin. 3. Sans détours. Symbole.
Cicatrice d'un os fracturé. 4. Précède le
labourage. 5. Possessif. Charge de baudet.
En matière de. 6. Excès. Le chef d'une
communauté. 7. Vase d'ornement. Mon-
naie japonaise. 8. Petit lac. Il est fait de
morceaux empruntés. 9. Eléments de piles.
10. Divinité. Beaux jours.

VERTICALEMENT

1. Personnage éminent, dirigeant. Pré-
fixe. 2. Durée de vie. Coule à travers. 3.
Elément de l'air. Philosophie des mages. 4.
Préfixe. Expie. Sur la Tille. 5. Bohémienne.
Démonstratif. 6. Epithète pour une bête
têtue. Dans l'Hérault. 7. Négation. Contre-
dit nettement par ses paroles. 8. Interjec-
tion. Géant qu'Héraclès étouffa. 9. Dispo-
ser par rangs superposés. Service armé.
10. D'une région qu'arrose l'Oder.

Solution du N° 569
HORIZONTALEMENT : 1. Clairsemée. -

2. Blaireau.-3. Abus. Ag.Ut.-4. Nos. Ilot.—
5. Cuers. Tsar. - 6. Et. Ela. Arp. - 7. Révé-
rence.- 8. Vive. Etau.-9. Aménité. Ru.-10.
Ne. Tresses.

VERTICALEMENT: 1. Chance. Van. - 2.
Bout-rimé. - 3. Abuse. Eve. - 4. Ils. Rê-
vent.- 5. Râ. Isle. Ir. - 6. Sial. Arête. - 7.
Ergot. Etés.- 8. Me. Tsana.-9. Eau. Arcure.
- 10. Euterpe. Us.
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AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r̂  SUISSE a-rt-—
I J ROMANDE SrW

jffM  ̂ 16.55 Point 
de 

mire

LJ 17.05 3, 2, 1...
A contact
[ ! 4. Les volcans

L J Amusant de fabriquer un petit volcan
; .̂ : pour «voir comment ça fait »...
/^SBk (Photo TVR)

[_ J 17.30 Téléjournal
L ĵfc*: 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 17.50 A l'affiche
j - f̂c f f c :  Les manifestations artistiques et
/^aCk culturel/es de Suisse romande vous

? 

sont présentées par Pierre Gisling et
ses invités: Horst Stein, Gôran Jàrve-
felt, Marcel Maréchal et Ricet Barrier.

? 

18.25 Les Pilis
18.30 Aimé de son concierge (fin)

oj  ̂ 18.50 Un jour une heure
/HA 19.15 Actuel

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

/w«i; Les animaux sacrifiés pour la

jftjjMjj science

ra 21.00 (N) Du silence
p5 et des
y ombres
//TK* film de Robert Mulligan

? 

Le drame d'un Noir
condamné sans preuves
par un jury blanc

? 

23.05 A l'affiche
2me diffusion

Yjtet ; 23.40 Téléjournal

mm 
LJ FRANCE 3 <3l>

? 
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

V^ÉjïïL 19.10 Soir 3 première

? 

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

oMt 19.55 Hector et Victor
/.̂ Bà 20.00 Les jeux à Toulon
F "I 20.30 Le nouveau vendredi

A 21.30 La grêle
? 

d'après Pierre Cavassilas
adaptation et réalisation

ytiafi ^e ' auteur

I» I Jenny Arrass et Bernard Golay (les après-
ĵj* midi de 

T F 
1) dans ce film sur l'aviation.

/ y VSLx (Photo F R 3)

? 
22.25 Soir 3 dernière

et Thalassa, journal de la mer

/ 1Èk

? ̂ ?/«?/ilC

FRANCE 1 Ç2l
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Les quatre
fantastiques

Les quatre fantastiques ont, lors d'une
réunion, été enlevés, par un engin non
identifié et tenus prisonniers par le Roi
de la Planète X. Celui-ci, en contre-_
partie de leur liberté, demande aux
quatre fantastiques de les aider à
quitter leur planète qui sera détruite
par un énorme météorite se dirigeant
vers elle...

14.10 Les Croque Vacances
avec Claude Perriard

17.55 T F quatre
18.15 Un, rue Sésame
18,45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Homicide
par prudence

pièce de Frédéric Valmain
mise en scène : Michel Bertay

22.10 Opéra
première

Magazine musical proposé
par Jacques Helman

23.10 T F 1 dernière
et cinq jours en Bourse

SUISSE JC^
ALEMANIQUE -̂sj /̂
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Cours d'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal

20.00 Music Cîrcus
Variétés

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 (N) Berùchtigt
film d'Alfred Hitchcock
(version en allemand)

Cary Grant (Devlin) et Ingrid Bergman
(Alicia Huberman) ont envie de boire
un bon verre. (Photo DRS)

23.30 Téléjournal

FRANCE 2 "̂̂
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le danseur mondain (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Drôles de dames

12. Corruption
15.55 Quatre saisons

Magazine de loisirs
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les rites de la mort (2)
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Papa poule

Ça fait une belle jambe
à papa poule

21.25 Apostrophes
Comment naissent les grands
documents

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 II était une fois
l'Amérique

C'est une fête que nous offre ce «pot-
pourri», fête de moments choisis -
oubliés ou redécouverts — Pour le
cinéphile c'est un moment de nostal-
gie et de surprises, pour le spectateur
c'est avant tout un divertissement.

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Unter deutschen

Dëchern - Ein Arbeitsamt. 17.05 Joker. In-
dianer in Nordamerika heute. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Onkel Brâ-
sig erzahlt - Die Chausseure. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Musik fur aile Falle. Wenn
es Abend wird. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Meine brillante Karriere.
Australischer Spielfilm von Gillian Arm-
strong. 21.55 Plusminus. Wirtschaftsmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Euro-
gang (Kriminalfilm). Blùten fur Frankfurt.
Rég ie: Michael Braun. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?^
10.30 Neues aus Uhlenbusch - Die

Wunschkrankheit. 16.05 10.000 Mark fur
Sie? Gewinner beim «Grossen Preis» .
16.20 Buch - Partner des Kindes - Comics -
was sie bieten kônnen. 16.45 Heute. 16.55
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Komische Oper!
Turandot (Zeichentrickserie). 18.35
Meisterszenen. Unvergessliche Kostbarkei-
ten mit Stan Laurel und Oliver Hardy. 19.00
Heute. 19.30 Auslandjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Der Alte - Vertrauensstel-
lung. 21.15 Papst Johannes Paul II. Missa
Cracoviensis. Eine polnisché Betrachtung.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 23.05 Unternehmen Petticoat.
Amerikanischer Spielfilm von Blake Ed-
wards. 0.40 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. Sprachkurs fur Anfànger. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Deine, meine, unse-
re. Film von Melville Shavelson. 12.20 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Heidi - Die Blumen-
wiese. 17.55 Betthupferl. 18.00 Neues von
gestern. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Beiangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angesteilte. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte - Vertrauensstellung. 21.20 Operet-
ten-Cocktail. 22.25 Sport. 22.30 Gibt es
Oesterreichisch ? 23.30 Nachrichten.

D̂ QWLZIP!

Tell que! pSj
Le sacrifice des animaux *- A

ÏMm
Suisse romande : 19 h 50 pas

Le vaste débat autour de la vivisec- \$ A
tion (les scientifiques préfèrent parler ĵ j E&j
d'expérimentation animale) trouve l ''̂ ^L
une nouvelle actualité : une initiative
fédérale a été lancée, réclamant f, *
l'interdiction pure et simple de ces yrjjjjg
expériences. 

r "̂̂

Chacun a son opinion. On est pour, L \
au nom des progrès de la science et de \ ^

ÉË!
la médecine; on est contre, au nom du /AHL
respect et de l'amour des animaux. ï "1
Mais on est aussi mal renseigné sur ce L \
qui se passe précisément dans les kjÈËË
laboratoires. Et pour cause: lesscienti- /-̂M»,
fi ques craignent, en laissant voir leurs t "1
travaux, de s 'attirer la vindicte popu- l i
laire. Certains pourtant se sont résolus \ ' ji ijjtÉ ;
- non sans hésitations - à prendre ce A-̂ B»
risque, estimant qu 'ils n'ont rien à f ]
cacher, désireux de faire connaître le L J
comment et le pourquoi de leurs ./ijÉË;
recherches. Les documents qui seront /<¦*&*
présentés dans ce « Tell quel» spécial [ 'j
ont donc un caractère d'exclusivité. L- J|
Leur diffusion n'a qu 'un but: permet- \ / a^A
tre à chacun de déterminer sa position ^:̂ ^
face à ce problème en connaissance de y
cause. L J

M.
RADIO fe ^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /^ÉÏm
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, '̂"^^
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, f ]
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 L i
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 (o*
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet /wj fcft
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- j  "̂ ^
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 I j
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur L '
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 f̂lft j
Saute-mouton , avec à :  9.35 Les petits pas. 9.50 /̂ BHL
Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine, w 5
concours organisé avec la collaboration des ( j
quotidiens romands. Indice: Jean-Christophe. js J
11.30 Faites vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le JMijjjS
Parlemensonge. 12.20 La Tartine. 12.30 Journal / \SB.
de midi. 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La P "I
pluie et le beau temps. I

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : /^M*18.10 env. Sports. 18.15 Actualités rég ionales. / ' VBm
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. f "1
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse \_ j
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 xft
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal /"wj&
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La Sibylle de y'"^^
Cumes, une nouvelle de Jacques Mercanton. [
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national. L f

RADIO ROMANDE 2 /YM l
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ï j

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà: 9.00 IY J
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La y f̂e* •
Semeuse et le parler romand. 9.45 Le cabinet de /^HÈL
lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les connaissan- f S
ces. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- ! il
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 ^» A
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) : nS^ÊL
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (SI Suis- /^Ssïa.
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) T "¦!
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. I \
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 ¦
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La /SiËi
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du ven- /- ïKa,
dredi : Orchestre de chambre de Lausanne, direc- w "l
tion : Arpad Gerecz ; Postlude. 22.00 Le temps de l Jcréer: Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 "Sp
Hymne national. /TÉHk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00, 9.00,11.00, ,p

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 /W»
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 "̂'̂ ^
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- I ~l
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour L j
les malades. : Ĵ^

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 / ĵj^Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement m B
suisse. 21.10 Intermède musical. 21.30 Magazine f
culturel. 22.05 - 1.00 Express de nuit. }- ¦*

0*D«Dib

Un menu
Potage crème de volaille
Tournedos Henri IV
Petits pois et carottes
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Les tournedos Henri IV
Pour 4 personnes : 4 tournedos d'environ
180 g chacun, 2 cuillères à soupe d'huile,
du sel et du poivre frais moulu, 4 fonds
d'artichauts (en boîte).
Pour la sauce : 1 échalote ou Vi oignon,
quelques feuilles d'estragon, 1 pincée de
sel, 1 pointe de couteau de poivre grossier,
H dl de vinaigre, 2 jaunes d'oeufs, 150 g de
beurre, 1 cuillèreàsouped'estragonhaché.
Commencez par la sauce, qui exige toute
votre attention: réduisez de moitié le vinai-
gre avec l'échalote hachée, les feuilles
d'estragon, le poivre et le sel ; passez dans
un saladier, ajoutez trois cuillères à soupe
d'eau et laissez refroidir; mêlez-y les jaunes
d'œufs ; placez le saladier dans une casse-
role avec de l'eau froide et réchauffez
lentement; ajoutez alors le beurre par
flocons et en fouettant sans arrêt la sauce
au bain-marie afin d'obtenir une masse
épaisse. Attention ! Veillez à maintenir l'eau
à ébullition imperceptible et n'arrêtez pas
de fouetter. Selon vos goûts, ajoutez à la
sauce terminée un peu d'extrait de viande
et d'estragon haché menu ; laissez la sauce
au bain-marie.

Badigeonnez les tournedos d'huile et gril-
lez-les trois à quatre minutes par face;
entre-temps, réchauffez les fonds d'arti-
chauts ; dressez les tournedos sur un plat
chaud, puis garnissez-les des fonds d'arti-
chauts, nappez-les de la sauce. Décorez
avec des brins de persil.

Le conseil du chef
Une recette de soufflé au fromage
Pour 6 personnes : 50 g de beurre, 60 g de
farine, V2 litre de lait, 200 g de gruyère râpé,
4 œufs, une pincée de sel, poivre, muscade.
Faites un roux avec le beurre et la farine.
Mouillez avec le lait et laissez cuire, jusqu 'à
épaississement, pendant quelques instants
tout en tournant. Retirez du feu et incorpo-
rez le gruyère râpé.
Ajoutez les quatre jaunes d'œufs, du poivre
et de la muscade. Délayez délicatement les
blancs d'œufs battus en neige très ferme
avec une pincée de sel. Versez dans un
moule à soufflé beurré et faites cuire à four
chaud environ 20 minutes.

Mode
Les jeunes et la mode
C'est certainement vers un style «sport »,
décontracté, que se porteront leurs
regards. Les ensembles, faciles à porter et à
coordonner, leur conviennent parfaite-
ment.
Pantalons droits, en Jean ou velours à gros-
ses côtes, pantalons à pinces, conviennent
aussi bien pour les garçons que pour les
filles.
S'ils souhaitent un pantalon un peu plus
habillé, tweed, pied-de-poule ou carreaux
anglais iront mieux aux garçons. Pour les
filles : des jupes froncées, en forme ou plis-
sées, toujours dans des matières pratiques
à porter et à entretenir: Jean, velours,
jersey, acryliques, laine...

Le kilt, à la fois sport et habillé, selon qu'il
sera porté avec un pull ou un chemisier,
monté sur ceinture réglable par deux bou-
cles, un large panneau plat frangé sur le
devant, les plis au dos, pourra être porté par
les minces et les rondes.

POUR VOUS MADAME
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Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc vaut davantage.
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Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime déplus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur
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Grâce à son équipement
supplémentaire gratuit.

T&jgp' :y 
Consommation aux 100 km selon nonne ECE 15.

dès maintenant: dès maintenant: jantes sport dès maintenant: larges moulures latérales • 4-cvlindres très sobres de 1 3 16autoradio 0IV0M/0UC à présélection et 2 0 litres ' ' '

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: # rembourrages en mousse pfé-couverc e de réservoir verrouillable r„_i„ „„„_ ..„ „„,.»,„ t™„i¦aiiwaip i jMiin i_w»i .̂ ___h:~^__M_MmiiMHk''«B«£)_xi^__i —I^-Tç X̂XXXJMIL- n~.w.......... ..».MIJI. lormee pour un soutien optimal

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe, # entretien minimal: grands
, . . _ ,„. ,„. ... . . ., : . ,~, ¦ , nouvelles garnitures de portières avec bacs, services espacés de 20000 kmainsi que: des vitres teintées (CiL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (unia) coffre tendu de moquette I I

ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)
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§§] Le signe du bon sens.

fiaRiœ de  ̂TrOÎ^-RoîS S.A 
 ̂Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102woiayv MUj livra IIWH W  ̂Neuchàtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431. ' . 115514-A
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L. MONNIER, ĵ J l̂A  ̂ 1
11, rue du Seyon, 1
2000 Neuchàtel, (038) 25 12 70. 97284.A j

1 Seul le 1
I prêt Procrédit 1

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes

I | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi
\ i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I a Veuillez me verser Fr. w I \
I Je rembourserai par mois Fr. _____ I I

1 Nom J I

Irapide V^ 'Prénom ;
Isimple JT !Rue No— il
I discret /\ J NP/ ,oca,,te 11

| à adresser dès aujourd'hui à: Il
M M035.A j Banque Procrédit [ JS
^̂ BnmnMn n J 

2001 
Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 W

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Vacances
à Madère: elles
tiennent les promesses
du nouveau prospectus
Âlh Iffi/^l HJH § Depuis des décennies, cett e île attire de très
Ér̂ kBm S %dr%&3 o nombreux touristes avides de vacances.

Désormais, on peut à nouveau s'y rendre
d'un seul coup d'ailes: chaque samedi, grâce au nouveau vol

spécial Airtour, avec la compagnie aérienne
nationale portugaise TAP.

Vaste éventail d'hôtels, de la catégorie simple
au palace, innombrables possibilités de promenades, ran-

données, sports et divertissements, encadrement par Airtour.

Fr. 695.- à 2040.- pour 8 jours de vacances

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes
agences de voyages, BSgË

partout en Suisse. _tf__gjg HlEffig f

WÊm?
z airtour suisse-vacances réussies



TEMPLE DU BAS - NEUCHÀTEL
Mercredi 26 novembre 1980,

à 20 h
En première avant Paris

SERGE

LAMA
accompagné par YVES GILBERT et
sa formation. Il est prudent de réser-
ver ses places à l'avance. Location :
ADEN tél. 25 42 43. H6476-R

Ni vignette, ni tunnels à péage pour le moment

INFORMATIONS SUISSES
| y r i i i 

¦ 
r 
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(De notre rédacteur parlementaire à
Berne):

L'idée d'instituer un péage dans les
tunnels alpins a beaucoup de plomb dans
l'aile , et celle de créer une vignette pour
les véhicules circulant sur les autoroutes
ne va pas mieux. C'est du moins ce qui
ressort de la conférence de presse au cours
de laquelle les représentants des commis-
sions chargées d'examiner les deux initia-
tives parlementaires à ce sujet ont exposé
hier après-midi au Palais fédéral les résul-
tats de leurs travaux.

En ce qui concerne la vignette, comme
l'a expliqué M. Kaufmann, conseiller
national démocrate-chrétien de Saint-
Gall , il y aurait principalement le fait que,
pour ne pas parler des difficultés de per-
ception , une telle mesure ferait double
emploi , compte tenu de l'existence du
compte routier. De même, la taxe en
question est perçue dans l'idée lointaine,
mais précise, de résoudre le problème des

finances fédérales , dans l'esprit d'un cer-
tain nombre de gens, mais elle aboutirait
ainsi à charger unilatéralement une seule
catégori e de contribuables - les automo-
bilistes - de la responsabilité de rééquili-
brer les comptes de la Confédération.

DÉSAVANTAGE

S'agissant des tunnels , ce sont
MM. Nebiker (UDC/BL) et Jelmini,
(PDC/TI), l'un et l'autre conseillers natio-
naux, qui ont exposé la situation. A leur
avis , que nous partageons , à côté de
l'avantage de rapporter quel que 140 mil-
lions par an, la taxe proposée aurait de
nombreux désavantages , dont certains
sont inacceptables. En particulier , le Tes-
sin et les vallées de langue italienne des
Grisons seraient isolés du reste de la
Suisse. Il serait inéquitable de n'imposer
que les tunnels alpins, les sommes préle-
vées seraient beaucoup trop importantes

pour couvrir les frais effectifs d'entretien
des deux tunnels , et aussi , certains tron-
çons d'autoroutes ont coûté beaucoup
plus cher, au kilomètre, que les ouvrages
routiers souterrains du Saint-Gothard ou
du San-Bernardino. La mesure, dès lors,
apparaît de caractère principalement
financier , et elle serait discriminatoire à
de nombreux titres.

D'où la décision, prise en commun par
les deux commissions d'en créer une
seule , nouvelle et élargie , et qui s'occupe-
rait de l'ensemble du problème des taxes
routières , donc aussi de celle , connexe, de
la taxe pour les poids lourds actuellement
bloquée devant le Conseil des Etats , et ce,
en tenant compte en outre de l'élément
principal à considérer en l'occurrence, à
savoir la conception globale des trans-
ports. Qu'on l'aime ou non, cette décision
ne nous paraît pas dépourvue de perti-
nence. Etienne JEANNERET

Une «révolution d'octobre» qui pourrait
porter ombrage à l'Université !

¦ f»  El ëS %J$ «_# I» %Sê

De notre correspondant :
Deux débats garantis sur budget,

hier, au Grand conseil fribourgeois, où
MM. Baechler et Cottier , directeurs de
la santé et de l'instruction publiques,
essuyaient le feu croisé des députés

'(forts discrets...): les hôpitaux de
district et l'Université.

La chrétienne-sociale relança la
question des hôpitaux de district. M.
Baechler a dit que le gouvernement
avait dû rabattre 200.000 fr. aux 2 mil-
lions de subventions proposés par un
petit groupe de travail, chargé de met-
tre en place une politique hospitalière.

Pour 1981, ce sont donc 400.000 fr. de
plus qu'en 1980 qui ont été votés.

Et pour la suite ? On va aller de rap-
ports en rapports, avant d'aborder le
Grand conseil avec une loi. « J'entends
votre message, j'ai la foi, mais je n'ai
pas de moyens» s'est exclamé M. Bae-
chler, après que l'UDC Anton Mischler
se soit fâché. Car, depuis plusieurs
années, les députés entendent la
même chanson...

Et l'hôpital cantonal? Son déficit
enfle de 3,3 millions de francs. Com-
mentaires de l'Etat qui prend en
charge tout le déficit: «Le personnel
coûte de plus en plus cher».

Personnel en cause, encore, pour
l'Université. Les quatre cinquièmes
des dépenses sont pour lui. Et encore
le Conseil d'Etat a-t-il rabattu un mil-
lion sur 1,6 million que demandait
l'« Uni » pour la création de nouveaux
postes ! De surcroît , le gouvernement
a édicté un arrêté condamnant l'« Uni »
à faire le ménage et à éliminer tous les
postes superflus. Plusieurs députés,
dont le socialiste Gérald Ayer, ont
exprimé leurs réserves sur cette
« révolution d'octobre » qui pourrait
porter ombrage à la haute école et au
canton de Fribourg tout entier....

P. Ts

Grand conseil: veaux aux hormones
et vacarme des discothèques...

VALAIS

Ce sont les conseillers d'Etat Comby et
Genoud qui ont été en vedette jeudi au Grand
conseil valaisan.

Répondant aux questions des députés ,
M. Comby, chef de la santé , police et justice ,
fut amené à parler des veau* aux hormones. 11
ne semble pas qu 'il y en ait en Valais mais des
contrôles sont effectués actuellement. Les
députés-médecins 'du parlement intervinrent
vertement au sujet du vacarme qui règne dans
les dancings et les discothè ques en général. Le
Dr Pitteloud parl a de « cas de surdité inguéris-
sables» constatés chez des jeunes , abrutis en
quel que sorte par le bruit des dancings. Le
Dr Morand prétendit que dans certaines
discothèques on enreg istre un chahut compa-
rable au bruit des avions à réaction en plein
décollage d' où «troubles auditifs , nerveux ,
etc. », M. Comby promit de s'occuper sérieu-
sement de tout cela. Des contrôles seront faits.
Les communes sont invitées à surveiller ces
lieux ce vacarm e et où la lumière aveug lante
des flashes multicolores présente également des
dangers .

On évoqua également jeudi l' aberration qu 'il
y a bien souvent à multi p lier les abris de pro-
tection anti-aériens dans toutes les demeures.
M. Comby souhaita qu 'on en vienne à créer
des abris collectifs , des abris pouvant servir à la
collectivité en temps normal.

Le Grand conseil a accepté les dispositions
prévues pour octroyer le droit de vote à 18 ans
mais deux autres débats seront encore néces-
saires.

Il a voté enfi n une nouvelle loi sur le régime
communal , loi qui va mieux protéger les droits
populaires et sauvegarder l' autonomie com-
munale.

Cette loi prévoit le «secret de fonction» , les
conseillers trop bavards risquant l'amende et
même la prison si la violation du secret est
grave. M.F.

Le conflit Ringier-LNN
(c) Maintenant, c'est officiel : 24 rédacteurs
des Luzerner neuste Nachrichten (LNN) ont
donné leur congé et plusieurs journalistes
libres ont cessé leur activité pour ce quoti-
dien. Au cours d'une conférence de presse,
qui a eu lieu jeudi après-midi, M. Roger
Blum, porte-parole des anciens rédacteurs
des LNN, a précisé qu'une partie de ces
rédacteurs quittaient le journal fin janvier
1981. Au cours de la même conférence de
presse M. Jurg Tobler , ancien rédacteur en
chef des LNN, a lui aussi pris la parole pour
mettre certaines choses au clair. Ces der-
niers jours, il a toujours été question de la
nouvelle conception du journal et des
porte-parole de Ringier ont déclaré qu'il
était faux de parler d'une conception
tendance Blick. M. Tobler a pu donner cer-
taines précisions, ses affirmations ne cor-
respondant pas avec celles faites par
l'équipe de Ringier et par M. Heinrich
Oswald, le grand patron du groupe. C'est la

première fois que M. Tobler prenait la
parole au cours d'une conférence de pres-
se, organisée par ses anciens collabora-
teurs..

On attendait avec intérêt un premier chif-
fre officiel concernant les abonnés du
nouveau journal « Neue Zeitung » que
l'ancienne équipe des LNN envisage de
sortir de presse.Ce chiffre n'a pas encore pu
être fourni, car un retard de deux jours doit
être rattrapé, une panne s'étant produite
dans l'envoi des cartes de commande.
Selon M. Roger Blum des milliers d'abon-
nés ont déjà renvoyé leur talon de com-
mande. « Si le succès actuel s'étend encore
sur deux ou trois jours, nous auront atteint
notre but, c'est-à-dire 20.000 abonnés», a
précisé M. Roger Blum. Le jour « j»  a été
reporté du 17 au 20 novembre. C'est donc le
21 au matin que l'on saura si la « Neue
Zeitung » sortira de presse le 2 janvier 1981.

E. E.

Le personnel fédéra!
pourrait

descendre dans la rue
BERNE (ATS). - Jeudi l'Union fédéra-

tive du personnel des administrations et
des entreprises publiques qui tenait à
Berne son assemblée ordinaire a décidé,
par 79 voix contre 4, que des manifesta-
tions seront organisées dès la fin du mois
de janvier si les négociations avec le
Conseil fédéral en vue du relèvement du
salaire réel n'aboutissaient pas. Une
proposition bernoise de prévoir des mani-
festations immédiatement a cependant
été repoussée. Le salaire réel du person-
nel fédéral .n'a pas été relevé depuis 1972.

Convention nationale de la
construction :

la base de la FOBB a dit non
BERNE (ATS).- La conférence nationale des

travailleurs de la construction du syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) a rejeté samedi
dernier le résultat des pourparlers menés avec
la Société suisse des entrepreneurs (SSE) en
vue du renouvellement antici pé de la conven-
tion nationale de la maçonnerie et du génie
civil , à laquelle sont soumis quel ques
180.000 salariés. Au cours d'une conférence
de presse organisée jeudi à Berne , les respon-
sables de la FOBB ont exp li qué pourquoi la
base a jug é ce résultat « trop mai gre » , notam-
ment en ce qui concerne la durée du travail , les
vacances , l'inclusion des cadres et des appren-
tis dans la convention collective. Le méconten-
tement est grand parmi les travailleurs de la
construction , qui ont déjà «fai t  le poing dans
leur poche» pendant quatre ans, a dit le prési-
dent central Max Zuberbuehler.

BERNE (ATS). -Le budget 1981 des CFF-
il prévoit un déficit de 654,3 millions de
francs - repose sur des prévisions plutôt
optimistes, note le Conseil fédéral dans le
message qu'il adresse aux Chambres à ce
propos. Un affaiblissement de la situation
économique mettrait rapidement en ques-
tion les produits escomptés dans le trafic de
marchandises. Les CFF s'efforcent d'y faire
face par des mesures de rationalisation,
d'une part, par l'extension de leur offre,
d'autre part.

Le Conseil fédéral cite, en outre, quelques
mesures politiques propres à alléger les
comptes des CFF.

Après le relèvement des tarifs en octobre
dernier, note le Conseil fédéral; les recettes
supplémentaires prévues dans le trafi c
voyageur dépendront, pour l'essentiel, de
l'évolution du prix de l'essence. Le manque
à gagner dû au tunnel routier du Saint-
Gothard pourrait être plus grand que prévu.

Pour le Conseil fédéral cependant, la
demande s'amplifiera à moyen et à long
terme. Les CFF préparent cette évolution en

concentrant leurs efforts sur les projets de
renouvellement et de rationalisation. La
planification des nouvelles transversales
ferroviaires se poursuivra en 1981 pour
faire contrepoids au réseau routier. Un
nouveau service sera bientôt introduit défi-
nitivement dans le trafic voyageurs : «Le
bagages-fly ».

Les voyageurs décollant de Genève ou de
Zurich n'auront plus à transporter leurs
bagages. Dans lesecteur marchandises , les
CFF encourageront la construction de
nouvelles voies de raccordement.

Ces efforts des CFF, estime le Conseil
fédéral, doivent être soutenus par une poli-
tique des transports adéquate. Il faut égali-
•ser les conditions de concurrence entre le
rail et la route. Les comptes des CFF pour-
raient être allégés en attribuant à cette
entreprise une mission clairement définie.

Les CFF font d'ailleurs l'objet d'une
expertise approfondie qui permettra préci-
sément de décrire cette mission. Le Conseil
fédéral publiera, début 1981, un message à
ce sujet.

Budget 1981 des CFF:
des prévisions optimistes...

Ceinture de sécurité :
nouvelles précisions
BERNE (ATS).- Le comité référendaire

contre le port obligatoire de la ceinture de
sécurité a tenu jeudi à Berne une conférence de
presse en prévision de la votation fédérale du
30 novembre prochain. Assistaient à la confé-
rence le conseiller national Pierre de Chasto-
nay (PDO VS), président du comité national de
soutien, \f Jean Gay, président du comité
référendaire, et MM. Dominique Favre, secré-
taire du comité référendaire , et Ernest
U. Hofmann, responsable du comité pour la
suisse alémanique. Dans son intervention,
M' Jean Gay a d'emblée souligné que «le
comité référendaire était fermement opposé à
l'obligation de la ceinture, mais qu'il était favo-
rable à son port ».

M Gay a ensuite expliqué que trois sortes
d'arguments s'opposaient à cette obligation:
des arguments juridiques , techniques et médi-
caux.

M Gay a enfin relevé que la sécurité
routière était un problème global , et qu'avec
l'obligation de la ceinture, « on avait en fait pris
le problème par le mauvais côté de la lunette ».

VAUD

ROLLE (ATS). - M. Willy Heim,
procureur général du canton de Vaud, a
prononcé jeudi matin, devant le Tribunal
criminel de Rolle, son réquisitoire contre
les auteurs de cinq vols à main armée
(butin total : plus d'un million de francs)
commis en février 1977 et novembre
1978 dans les cantons de Vaud, Genève et
Fribourg. Pour brigandage qualifié, il a
requis dix-huit ans de réclusion contre
Alain R. et Guy R., et quinze ans de réclu-
sion contre Claude C. Enfin, contre
Magali R., femme d'un des accusés,
prévenue de complicité de vol en bande et
de recel, il a réclamé douze mois de
prison, sans s'opposer au sursis. Les accu-
sés sont âgés de 39 et 40 ans.

Le procureur s'est montré très rigou-
reux et a souligné que les accusés ne
pouvaient invoquer aucune circonstance
atténuante , ni détresse, ni était mental
perturbé : « ils ont fait un choix délibéré et
leur seul mobile était le lucre. Ce sont des
êtres froids, bien de la race des truands ».
L'avocat des PTT, partie civile, a relevé

que cette entreprise avai t subi un préju-
dice d'un demi-million de francs dans trois
de ces «hold-up» et que les agressions se
multipliaient contre les bureaux de poste.

C'est le 21 novembre que le tribunal
criminel de Rolle rendra son jugement
dans cette affaire, qui comprend les atta-
ques de la poste de Cointrin

(185.000 francs , 25 février 1977), de la
poste de Rolle (290.000 francs, 2 novem-
bre 1977) des covoyeurs de fonds de
Genève (215.000 francs, 25 mai 1978),
du train postal Vallorbe - Lausanne
(250.000 francs, 3 novembre 1978) et de
la poste de Broc (115.000 francs,
30 novembre 1978).

Réquisitoire dans une affaire
de cinq vols à main armée

Camion vidé de 38,000 montres japonaises
TESSIN

CHIASSO (ATS). - Un vol sensationnel a
été perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi à la
douane commerciale de Brogeda (Chiasso). Un
camion transportant un important chargement
de montres japonaises (38.000 pièces embal-
lées dans 44 cartons d'un poids total de
1760 kg, pour une valeur commerciale globale
de 760.000 francs) a été complètement vidé.

Le chauffeur du camion était arrivé trop tard
dans l'après-midi à la frontière italienne (elle
ferme à 18 h) et par peur d'éventuels vols ,
avait décidé de s'arrêter en Suisse. Il avait ainsi
parqué son véhicule dans le parking de la
douane commerciale de Brogeda, où transitent
toutes les marchandises.

Sa surprise a été grande jeudi matin quand
après une bonne nuit de sommeil , il a retrouvé
son camion, littéralement vide. Les 44 cartons
de montres japonaises avaient été mis en «lieu
sûr» dans un autre poids lourd de l'autre côté
de la frontière. Les voleurs, profitant du fait
que du côté italien il n'y a aucun contrôle (de
l'autre côté du parking il y a une route qui mène
à Ponte Chiasso) pendant la nuit, ont percé le
grillage de frontière, ont transporté, sans être
dérangés la «marchandise» en Italie et ont
immédiatement disparu. Selon la police, qui a

ouvert une enquête et qui est actuellement en
train d'interroger le chauffeur du camion
italien (immatriculé à Varèse), les voleurs sont
des gens du «métier », très bien informés qui
ont agi à coup sûr. Ces montres d'une valeur de
20 francs la pièce , devraient pouvoir être faci-
lement écoulées en Italie.

PÊLE-MÊLE
Organisée pour la sixième fois par le

WWF , une « fête de la vie» se déroulera
samedi et dimanche à Genève, à la salle de
Plainpalais. Grand rassemblement annuel
des écologistes, cette fête entend présenter
les principales activités de protection de la
nature et de l'environnement. Le secteur
« nature» abordera cette année la menace
qui pèse sur les insectes , les soins aux
oiseaux blessés , la pose de nichoirs, la
protection des haies et la lutte contre le
piégeage d'animaux pour la fourrure.

La 7mo conférence férrïinine de l'Union
démocratique du centre (UDC), qui a eu lieu
le week-end passé à Horgen (ZH), a
approuvé dans ses grandes lignes le projet
de révision du droit matrimonial du Conseil
fédéral. Cependant, concernant le nom de
la femme mariée et le droit de citoyenneté ,
les femmes UDC précisent jeudi dans leur
communiqué qu'elles préfèrent s'en tenir à
la proposition de la commission du Conseil
des Etats d'après laquelle la femme mariée
peut choisir de garder ou non son nom de
jeune fille et conserve son droit de citoyen-
neté tout en acquérant celui de son mari.

LAUSANNE (A TS).- La Loterie romande
met sur pied chaque année une tranche
spéciale en faveur de la lutte contre le
cancer. Elle a pu offrir jeudi à l'Institut
suisse de recherches expérimentales sur le
cancer (ISREC) à Ëpalinges I Lausanne, un
chèque de 300.000 francs. Ce don impor-
tant a été remis par M. Jean-François

Leuba, conseiller d'Etat vaudois, à
M. Jean-Jacques Cevey, président de
l'Institut et conseiller national, en présence
de M. Alain Barraud, président de la loterie.

Les représentants et les chercheurs de
l'ISREC ont remercié la Loterie romande et
la population qui, en achetant des billets,
contribue à la lutte contre le cancer.

Don important pour la lutte contre le cancer

LUGANO (ATS).- Le procureur public a
requis jeudi après-midi la réclusion à perpé-
tuité contre le Tessinois Libero Ballinari ,
30 ans, au cours du nouveau procès ouvert
lundi pour le kidnapping et l' assassinat en 1975
de la jeune étudiante italienne Christina Maz-
zotti .  Au début de cette année, le Tribunal
fédéral acceptait le recours du défenseur de
Ballinari et ordonnait un nouveau procès, pour
vices de forme (plusieurs dépositions n'avaient
pas été lues devant la Cour, lors du premier
procès).

Procès Mazzotti :
la réclusion
requise à vie
pour Ballinari

-^Liquidation totale 4
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchàtel nous oblige à
Y liquider ia totalité, plus de 1.300.000.— de marchandises sur 4 étages

d'exposition;

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—,
cédés à 400.— / Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,
cédée à 5800.—/ Morbier-bar acajou, valeur 1630.—, cédé à 1200.—/Chevet
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— / Fauteuil voltaire velours, valeur
890.—, cédé à 320.— / Pouf LS XV tissu blanc, valeur 440.—, cédé à 280.— /
Fauteuil Regency cuir, valeur 1500.—, cédé à 900.— / Meuble d'angle rusti-
que, valeur 1125.—, cédé à 825.— / Buffet anglais, valeur 1980.—, cédé à
1370.— / Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— / Lit LS-Philippe
merisier 1850.—, cédé à 1450.— / Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— / Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— /Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— /
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.—y Miroir LS-Philippe 350.—,
cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— / Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— / Bureau chêne 850.—, cédé 550.— / Meuble TV
Régence 2750.—, cédé 2200.— / Salle à manger 9 pces 14.240.—, cédée
12.500.—/Commode LS XV merisier3290.—,cédée2900.—/Tablechinoise
1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon
LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.— / Meuble Hi-fi LS XV 1780.—, cédé 1590.— /Bonheur-du-jour acajou
1050.—, cédé 950.—/  Bonnetière LS XVnoyer3050 —, cédée 2650.—/Jardi- j
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet H
6735.—, cédé 5900.— / Chambre à coucher complète, chêne rustique avec
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine
652.—, cédé 570.— / Couple léopard porcelaine 230.—, cédé 200.— / Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

lAr Bd II UnltN I tout notre stock dans les origines :
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir, Indien
Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Rajab, Hoseina-
bad, Heriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar.

CJ flSJPÉC/EI AUPÉEtî achetez aujourd'hui votre mobilier
1 lANutu/ l IANUCCW comp let à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.— vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies!

f IMPORTANT
Tous nos meublés et UHIIHIIIIE
rembourrés proviennent de Chaque tapis d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la !
gers renommés et sont de garantie d'authenticité,
haute qualité. \

¦ ¦ -* I —¦__,— i J

PD-TIIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
btlCUIJ Taux imbattable.

meubles
perrenoucj
Neuchàtel- Rue de la Treille i - Tél. 2 j  1067
r—- — -1

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 9.00 h-12.00 h 14.00 h - 18.30 h
samedi 9.00 h-12.00 h 13.30 h - 17.00 h

Le préposé à la liquidation :
G. THEURILLAT, Neuchàtel ii5665R

MARTIGNY (ATS).- Beaucoup d'automo-
bilistes , surtout au début de la saison d'hiver,
prennent plaisir à laisser de la neige sur le toit
de leur voiture pour montrer, en arrivant en
plaine, qu'ils ont été en altitude. Tout cela n'est
pas sans danger. Jeudi , un grave accident s'est
produit près de Martigny à cause d'une telle
situation.

Un automobiliste fribourgeois , M. Marcel
Aebischer, domicilié à Guin, roulait de Ver-
nayaz en direction de Marti gny. Il entreprit
soudain le dépassement d'un camion. Alors
qu'il se trouvait sur la piste centrale pour faire
ce dépassement, une autre voiture arriva en
sens inverse, le toit encombré de neige. Une
partie de cette neige tomba soudain et alla
s'écraser sur le parebrise de la voiture de
M. Aebischer. Le conducteur fribourgeois
perdit le contrôle de son véhicule et alla s'écra-
ser contre un arbre. Il a été hospitalisé dans un
état grave.

Grave accident
causé par la neige

BRIGUE (ATS).- Un tragique accident de
travail s'est produit jeudi lors de l'implantation
d'un pylône dans la région de Striggen-Eicholl
dans le Haut-Valais. Une lourde pièce métalli-
que se détacha soudain de la masse et attei gnit
à la fête M. René Sterren , 28 ans , domicilié à
Eicholl. M. Sterren fut tué sur le coup.

Tragique accident
lors de l'implantation

d'un pylône

SION (ATS).- Le mouvement déclenché en
Valais contre le port obligatoire de la ceinture
de sécurité ne fait que grandir. Après les
milieux politi ques ce sont les milieux des
automobilistes qui ont pris position.

Jeudi soir, les sections valaisannes de l'ACS
et du TCS faisaient savoir qu'elles s'étaient
prononcées en faveur du rejet du projet de loi
prescrivant le port obligatoire de la ceinture.
Plusieurs organismes cantonaux ont également
pris position dans le même sens.

Vive résistance
au port obligatoire

de la ceinture

Les cafetiers valaisans
augmentent le prix du vin
SION (ATS). - «Ce n'est pas une augmentation. C'est une simple adapta-

tion» ont précisé d'emblée jeudi à Sion les responsables de la puissante
«société valaisanne des cafetiers» en annonçant que le prix du vin vendu dans
les établissements publics allait changer dès le lundi 24 novembre prochain.

Le litre de fendant sera porté à 16 fr. Le demi sera vendu 8 f r. Quant au ballon
de blanc, il le sera à 1 fr. 70.

Cette augmentation est due au fait que le commerce des vins a annoncé
récemment une augmentation de 70 c le litre. Cette augmentation est due aux
changements enregistrés dans le domaine des salaires, des assurances, des
allocations familiales, des heures de travail du personnel, etc. Les patentes
également ont augmenté. Il s'agit en fait, selon les cafetiers valaisans, d'une
simple adaptation au coût de la vie.



Nouveau vent de fronde sur la Pologne

Et l'importation en URSS de pepsi-cola n'a rien changé quant aux causes fondamentales de la pénurie alimen-
taire. (Téléphoto AP)

VARSOVIE.- Le mouvement revendi-
catif déclenché la semaine dernière à
Gdansk par les instituteurs et les person-
nels de santé s'étend maintenant aux
secteurs de la culture (théâtres, musées,
etc.), apprend-on au siège du syndicat
«Solidarité» de Gdansk.

Une dizaine de représentants de ces
secteurs , venus de Wroclaw, Gdansk ,
Cracovi e et Lodz et conduits par l'actrice
Halina Winiarska, se sont joints aux occu-
pants de la préfecture de Gdansk.

Ils réclament notamment une augmen-
tation du budget de la culture, qu'ils
veulent voir passer de 0,6 % du revenu
national (pourcentage actuel) à 2 %.

Dans la soirée également, M. Lech
Walesa , président de «Solidarité» , a
envoyé au premier ministre,
M. Pinkovvski , une lettre dans laquelle il
indique que si les revendications des insti-
tuteurs et des personnels de santé ne sont
pas satisfaites d'ici au 17 novembre, il
autoriserait une grève.

D'ores et déjà, plusieurs grandes entre-
prises de Varsovie et de Poznan ont
envoyé des délégués à la préfecture de
Gdansk et se sont déclarées prêtes à une
grève de solidarité. Par ailleurs , et pour la
première fois , un sondage politique a été
effectué dans un pays communiste, en
l'occurrence en Pologne, selon les métho-
des en usage en Occident, par une société
française.

Selon cette enquête, il ressort qu'une
majorité de Polonais estiment que les
accords de Gdansk vont être «grignotés
petit à petit par le gouvernement » (65 %),
que, dans l'éventualité d'une intervention
soviéti que (41% l'estiment «possible»),
ils seraient également une majorité pour
«résister» (66 %). Enfin, 90% des per-
sonnes interrogées soulignent que ce sont
« les hommes alors au pouvoir » qui « por-
tent les responsabilités dans le déclen-
chement des grèves de l'été dernier».

Ce sondage effectué auprès «d'un
échantillon de 500 personnes représenta-
tif de la population polonaise» , révèle
que seuls 2 % des personnes interrogées
qualifient l'URSS de «pays ami» et que
dans l'éventualité « d'élections libres» , le
parti communiste ne recueillerait que 3 %
des voix, contre 34 % à un parti démocra-
te-chrétien, 27% à un parti socialiste ,
19 % à un parti libéral, 4 % au parti agra-
rien, 13 ne se prononçant pas.

La situation alimentaire
en URSS va de mal en pis

Les illusions s'envolent les unes après les autres

MOSCOU (Reuter). - La récolte céréa-
lière de cette année en Union soviéti que
ne paraît guère meilleure que celle de
1979, qui avait été de 179 millions de
tonnes. La nouvelle en a été donnée
devant le Soviet suprême, enrobée dans
les statisti ques comparées des deux der-
niers plans quinquennaux.

Pour la déchiffrer , l'homme de la rue
aurait eu besoin d'un exemplaire de l'an-
nuaire des statisti ques et d'un calculateur
de poche, et il est aussi difficile de se
procurer l'un que l'autre. Mais , il suffit au
citoyen ordinair e de constater l'allonge-
ment des queues devant les boucheries
pour se rendre compte que la situation
alimentaire ne va pas en s'améliorant:
trois heures d'attente au comptoir des
saucisses. Les pénuries de viande et de
produits laitiers semblent s'aggraver , et la
direction du parti communiste a elle-
même reconnu qu'il ne fallait pas s'atten-
dre à un redressement rapide.

Les statistiques coïncident d'ailleurs
avec la réalité. Il y a près de cinq ans, le
premier ministre Kossyguine avait promis
au 25me congrès du parti communiste que
la production de viande et de produits

laitiers aurait augmenté de 20 à 22 % en
1980. Or, le chiffre véritable sera très
probablement bien inférieur à 3 %, le
reflet d'une stagnation depuis deux ou
trois ans que la récolte de 1980 ne risque
pas d'améliorer.

II est possible qu'il y ait une brève sura-
bondance de viande pendant l'hiver si
l'on doit conduire une partie du cheptel
aux abattoirs , faute de pouvoir le nourrir ,
mais la situation continuera sans doute à
se détériorer l'an prochain. Pendant les
neuf premiers mois de cette année , la
production de viande a été inférieure de
3,5 % à ce qu'elle avait été pendant la
période correspondante de 1979, qui
elle-même n'avait pas évolué par rapport
à 1978.

ACCROISSEMENT
DE LA POPULATION

Entre-temps, la population de l'Union
soviétique a continué à augmenter. Les
habitants des villes en particulier, qui
contrairement aux paysans, doivent
compter sur les magasins d'Etat pour se
ravitailler en lait et en viande, sont 9 %
plus nombreux qu'il y a cinq ans.

D'autres facteurs sont venus renforcer
le «piétinement» alimentaire. La pêche,
par exemple, qui est une source impor-
tante de protéines sur la table des Soviéti-
ques, est restée au même niveau qu'en
1976, alors qu'on en attendait une
augmentation de 30 %.

Face au mensonge
Sur le front de Madrid, un

combattant est tombé. Amalrik,
qui, le 2 août 1976, confia à « News
week», en parlant du KGB: «Ce
sont des bandits », puis, avait révélé
quelques-uns des crimes commis
par la police secrète soviétique, est
mort en montant en ligne. C'esl
que, dans la capitale espagnole ,
sont rassemblés bon nombre de
ceux qui ont échappé aux bagnes,
aux prisons, aux asiles psychiatri-
ques du Kremlin. Ceux que les
dictatures communistes expulsè-
rent, car elles étaient incapables de
faire taire tant d'hommes et de
femmes , tout à la fois procureurs e1
témoins.

Tous sont rassemblés poui
demander aux délégués occiden-
taux de la conférence sur la sécurité
en Europe, de ne pas se laisser
tromper, une nouvelle fois, par les
promesses soviétiques. Amalrik
venait à Madrid apporter son
témoignage. Il ne le pourra pas,
mais il semble que, cette fois, les
anciens réprouvés, ceux qui réussi-
rent à s'évader de l'enfer commu-
niste assistent actuellement en
Espagne dans le cadre de la confé-
rence à un réveil, à un sursaut. Et le
délégué de la Suisse à la confé-
rence a dit sur ce thème des choses
pertinentes.

Est-ce fait pour durer? Certains
Etats finiront-ils par succomber aux
serments du Kremlin? Ce n'est plus
tout à fait certain. Car il semble que
quelque chose de nouveau vienne
de naître en Europe de l'Ouest. Des
francs-tireurs comme Amalrik
avaient sonné le tocsin voici bien
des années. L'écho, un instant
perçu, avait été vite oublié. Mais,
désormais, personne, en Europe
occidentale, ne peut plus contester
que ces dissidents ont réussi à
réveiller les consciences. C'est
grâce à eux peut-être si la grande, la
fière, la courageuse Pologne, est
entrée en dissidence. Et si, à
Gdansk, comme ailleurs, la contes-
tation gagne jusqu'aux rangs du
part i, alors que des sondages vien-
nent apporter la preuve que le peu-
ple polonais subit, de plus en plus
mal, le régime communiste et sem-
ble prêt à l'effort suprême pour que
le monde entier en soit bien
convaincu. Varsovie et ses chants
de liberté, l'Afghanistan et ses
appels à l'aide ont donné l'alerte et
l'alarme. Et du coup, des yeux ont
fini par s'ouvrir. Et du coup est
apparu ce qui n'avait jamais cessé
d'exister, mais que l'on avait oublié
dans l'euphorie trompeuse de la
coexistence: l'insondable fossé qui
sépare et séparera toujours les
nations occidentales et chrétiennes
de l'empire soviétique. L'Est et
l'Ouest : deux monde que rien ne
peut vraiment unir quant aux
choses essentielles.

Et ce jour tard venu qui, à la fin
des fins se lève pourrait créer en
Europe une situation toute nouvel-
le. D'un côté, l'URSS et sa puis-
sance militaire, celle sur laquelle
elle compte pour imposer sa loi,
gagner d'autres batailles et pro-
gresser encore. Et puis, en face, les
Etats de liberté qui se battent et
revendiquent au nom des droits de
l'homme. Voilà pourquoi l'habituel
ronron diplomatique a tourné court
dans la capitale espagnole. Dans le
camp occidental, et pour l'instant,
tout semble être à l'heure de la luci-
dité et de la raison. Amalrik de son
vivant, avait apporté sa pierre à ce
changement de cap. Et c'est pour
cela qu'à Madrid, au cours des der-
niers jours, les Soviétiques ont été
pris pour ce qu'ils sont: les soldats
de la servitude.

Comment faire confiance à un
Etat dont le ministre de la défense
osait prétendre, le 15 février 1980 :
«les convoitises d'annexion sont
étrangères à l'Union soviétique». A
Madrid, il faut continuer à dire non
au mensonge. L. GRANGER

Jean-Paul II samedi outre-Rhin
CITÉ DU VATICAN (AP). - Jean-Paul

Il repart demain pour un nouveau
voyage à l'étranger, son huitième
depuis son élection - après le Mexi-
que, la Pologne, l'Irlande et les Etats-
Unis, la France, l'Afrique et le Brésil.
Cette fois il passera cinq jours en Alle-
magne occidentale, pays de la réforme
protestante où aucun pape n'était allé
depuis Pie VI en 1782.

«Je considère ce voyage comme
particulièrement important d'un point
de vue œcuménique, d'autant plus que
c'est le 450me anniversaire de la
confession d'Augsbourg », a-t-il dit
dimanche dernier. La confession fut
une tentative fructueuse des luthé-
riens en vue d'une réconciliation
doctrinale avec l'Eglise catholique.

En fait , dans ce pays de 63 millions
d'habitants où catholiques et protes-
tants se répartissent à peu près égale-
ment, un nuage est passé récemment
sur l'oecuménisme, avec une brochure
adressée aux paroisses à l'occasion de
la prochaine visite pontificale et qui
parlait de Luther en des termes que
beaucoup de protestants ont jugé
inacceptables.

C'est ainsi que l'auteur de la brochu-
re, l'historien catholique, Remigius
Baeumer, écrit que la réforme «n'a
apporté aucune réforme mais une
division de l'Eglise» et que l'aspect
ténébreux de sa personnalité réside
dans l'infinité de sa colère et de sa

polémique, qui l'ont rendu aveugle à la
vérité catholi que».

Jean-Paul II, qui parle couramment
l'allemand et qui effectua un voyage
en Allemagne occidentale dans le
mois qui précéda son élection, est
attendu à 9 h à l'aérodrome de Colo-

gne. Il ira ensuite à Bonn, la capitale
fédérale, et finira par Munich, dans la
Bavière catholique. Il se rendra aussi à
Onasbruck, Mayence, Fulda, où se
trouve une grande université catholi-
que et à Altoetting, un pèlerinage pro-
che de la frontière autrichienne.

Dissident arrêté à Moscou
MOSCOU (AP). - L'un des dissidents

soviéti ques les plus actifs du mouvement
pour l'émigration des j uifs d'URSS,
Viktor Brailovsk y, 44 ans , a été arrêté
jeudi matin et son appartement fouillé par
la police , apparemment pour ses liens
avec un journal clandestin , a annoncé sa
femme. Irina Brailovsk y.

Victor Brailovsk y aidait en effet la
publication du samizdat «juifs en URSS »
dont le dernier numéro remonte au mois
de juin.

Il y a deux jours , Victor Brailovsk y
avait organisé une conférence de presse
au cours de laquelle plusieurs juifs , qui
n 'ont pas été autorisés à émigrer , ont

annoncé une grève de la faim de trois
jours coïncidant avec l'ouverture de la
conférence de Madrid.

Il a également organisé plusieurs sémi-
naires scientifi ques clandestins pour faire
connaître les travaux de « chercheurs juifs
révoqués pour avoir voulu émigrer en
Israël. Le dernier de ces séminaires s'est
déroulé en avril dernier dans son appar- ,
tement de Moscou.

Victor Brailovsky qui, avec sa femme et
leurs deux enfants , avait demandé à
pouvoir gagner Israël en 1972, refusa une
proposition d'émigrer seul quatre ans plus
tard. Depuis qu 'il s'occupe du mouve-
ment juif , il a souvent été interrog é par les
autorités.

La plus belle

LONDRES (AP). - Gabriella Bruni ,
miss RFA, a été élue hier soir «miss
Monde » à Londres.

La « dauphine» est Kimberly Santos,
miss Guam, et la troisième Patricia
Barzyk, miss France.

Avalanche de procèskWiJ»
Le ministère public zuricois traite égale-

ment de 54 plaintes- pour lésions corporel-
les, abus de fonction, séquestration -
contre des policiers. Elles émanent le plus
souvent de victimes des gaz lacrymogènes.
Etant donné les difficultés d'identification
des agents, les plaintes sont presque
toujours dirigées contre inconnu. Cela rend
les enquêtes difficiles, estime le procureur
de district Richard Altherr, d'autant plus
que les témoins manquent le plus souvent.
Les plaintes sont parfois collectives, telle
celle d'une cinquantaine de personnes
arrêtées le 11 octobre sur la Bahnhofstras-
se. Les plaignants signalent qu'alors qu'ils
participaient ou assistaient à une manifes-
tation par ailleurs pacifique, ils ont été arrê-
tés, photographiés et retenus durant des
heures en prison, quand bien même ils
étaient en mesure de présenter des pièces
d'identité tout à fait en ordre.

Ces 54 plaintes n'ont jusqu'ici donné lieu
qu'à une seule accusation formelle; 13
procédures contre des policiers ont été
suspendues, les frais de la cause étant par-
fois mis à la charge des plaignants. Les
juristes démocrates zuricois se sont indi-
gnés de la rapidité avec laquelle la justice a
classé certaines affaires. Le cas du procu-
reur René R., membre du » groupe émeu-
tes» du ministère public et qui, le 6
septembre dernier, a tiré le premier - et
jusqu'ici dernier- coup de feu des manifes-
tations zuricoises, serait à cet égard un
exemple caractéristique.

L'AMNISTIE CONTRE
LA CRIMINALISATION

L'amnistie générale aurait permis
d'éviter cette avalanche de procès.
Plusieurs voix se sont élevées pour défen-
dre cette solution, réclamée du reste par les
jeunes eux-mêmes. Les organisations pro-
gressistes (POCH) ont le plus défendu la
suspension de toutes les procédures péna-
les. Pour les POCH, il ne s'agissait pas tant
de soulager l'organisation judiciaire d'une
tâche gigantesque que de réagir contre la

criminalisation du «mouvement » par des
arrestations et des inculpations innombra-
bles. Les POCH sont toutefois restés bien
isolés dans leur démarche réconciliatrice,
puisqu'au début d'octobre, le parlement
cantonal refusait par 94 voix contre 1 - et
des abstentions socialistes - l'idée de
l'amnistie. Le directeur de la justice Arthur
Bachmann relevait à cette occasion que le
droit zuricois ne connaît aucune disposi-
tion sur l'amnistie et qu'il était de toute
façon impensable de renoncer, pour des
raisons politiques, à la punition d'actes
délictueux.

Dans ce contexte, le Conseil d'Etat du
canton de Zurich a fait une mise au point
sur certaines informations ou rumeurs
émises en relation avec les émeutes surve-
nues en ville de Zurich. Le gouvernement
zuricois dément ainsi que l'engagement de
la police soit à l'origine d'un cas de para-
plégie : aucun cas de paraplégie ne lui a été
signalé. Le Conseil d'Etat zuricois se
montre, en revanche, moins péremptoire
dans un autre cas, celui d'une femme qui
aurait perdu l'usage d'un œil, après avoir
été vraisemblablement atteinte par une
balle en caoutchouc, tirée par la police. Le
gouvernement zuricois ne précise pas les
chances de guérison de cette blessée.

Le Conseil d'Etat zuricois dément,
d'autre part, les affirmations des manifes-
tants selon lesquelles l'hôpital universi-
taire de Zurich aurait promis un traitement
gratuit aux personnes qui renonçaient à
l'établissement d'une attestation médica-
le. «Ce qui est vrai, dit le gouvernement
zuricois, c'est que des médecins ont refusé
d'établir des attestations sur l'origine des
blessures» . Le gouvernement dément, en
outre, qu'une interdiction d'information
sur les blessures subies par les manifes-
tants ait été décrétée à l'hôpital universi-
taire .

Le Conseil d'Etat zuricois rappelle enfin
que le participant actif ou passif à une
manifestation non autorisée «doit tenir
compte qu'il court le danger d'être blessé ».

Combats en Afghanistan
ISLAMABAD (AP).- Le parti afghan Jamiat Islam (droite) a déclaré jeudi

que les «moudjahidines » se sont rendus maîtres d'une partie de la ville de
Kandahar, le quartier de Shekarpur.

Chef-lieu de la province du même nom dans le sud-est du pays, Kandahar est la
deuxième ville d'Af ghanistan avec 237.000 habitants en 1978. Selon un porte-
parole du parti, le quartier central de Shekarpur est tombé lundi aux mains des
résistants. Le même jour, des hélicoptères de combat soviétiques ont mitraillé et
attaqué à la roquette l'ancien et le nouveau secteur de la ville. Les forces soviéti-
ques, a-t-il précisé, sont hors de l'agglomération proprement dite, gardant les
installations militaires et l'aéroport, tandis que les autorités afghanes s'efforcent
de maintenir leur contrôle sur les quartiers autres que celui de Shekarpur.

Par ailleurs, de source occidentale et non alignée, on signalait jeudi des
combats entre résistants et Soviétiques dans les provinces entourant Kaboul.
Selon un diplomate non aligné, les résistants se sont rendus maîtres de plusieurs
tronçons de la route Kaboul - Jalalabad : Des combats ont été signalés également
dans les provinces de Laghman, de Parwan et de Logar, où trois batailles se sont
déroulées en une semaine.

Le 6 novembre, un convoi soviétique est tombé dans une embuscade à 60 km
au sud de la capitale.

Des contacts...
BOSTON (AP). - Le gouvernement polonais a secrètement demandé aux

Etats-Unis une aide d' urgence de trois milliards de dollars pour l'aider à surmon-
ter sa crise économi que, écrit dans ses éditions de jeudi le « Boston globe » en
citant des sources haut placées.

Le journal indi que que l' administration Carter est très désireuse d' aider la
Pologne pour tenter de réduire les risques d' une invasion soviéti que. Mais , elle
ne souhaite pas présenter , à la dernière et brève session du Congrès avant
l ' installation de M. Reagan , une demande de crédits constituant un ensemble de
textes lég islatifs important. Elle étudierait plutôt , toujours selon le journal , deux
autes options , dont l' une pourrait être mise en œuvre avant la fin du mandat de
M. Carter qui expire en janvier.

Lodz, une des positions fortes du mouvement «Solidarité».
(Téléphoto AP)

Steve McQueen
HOLLYWOOD (CALIFORNIE) (APJ.-

Selon ses vœux, les cendres de Steve
Mcqueen ont été dispersées au-dessus
du Pacifique, lundi.

On sait que l'acteur, qui avait un
cancer, a succombé vendredi dernier à
une attaque cardiaque, dans une clini-
que mexicaine, au lendemain d'une
opération.

KA TMANDOU (NEPAL) (AP).- Le 30 octobre, en empruntant le difficile itinéraire
de la face nord, une expédition suisse a atteint le sommet du Tilicho, un sommet de
l'ouest du Népal, qui culmine à 7. 132 mètres, a annoncé le ministère népalais du
tourisme. Deux des membres de l'expédition, Martin-Rudolf Braun, 28 ans, et
Walter Renner, 26 ans, sont parvenus au sommet après une ascension de sept
heures. Ils sont demeurés au sommet dix minutes, déclare le ministère. Le lende-
main, Hans-Rudolt'Zurfkuh, 31 ans, Werner Hein, 28 ans, et Giovanni Kapperberger,
32 ans, accompagnés d'un sherpa, ont à leur tour, vaincu le sommet, où ils sont
restés une demi-heure. L'expédition suisse compte huit membres et est dirigée par
Guido Bumann, 28 ans.

Sommet népalais: victoire suisse

Golfe: élargissement du conflit?
BEYROUTH (AP).- Le Koweït a tenu

jeudi l'Iran pour responsable d'une
attaque à la roquette contre son poste
frontalier d'EI Abdali, non loin de la
route internationale qui relie le Koweït
et l'Irak, et a élevé une protestation
officielle auprès de Téhéran.

L'Arabie séoudite a fait savoir , pour
sa part, qu'elle était prête à venir en
aide aux Koweïtiens « pour parera tout
danger », bientôt suivie du Qatar. Et on
s'attendait à ce que les autres Etats
arabes qui bordent le Golfe adoptent la
même position, ce qui faisait apparaî-
tre pour la première fois la menace
d'un élargissement du conflit à toute la
région.

Le gouvernement koweïtien a
annoncé toutefois que les deux
roquettes qui avaient explosé mer-
credi soir contre son poste frontalier
n'avaient fait aucun dégât et aucune
victime. Entre l'Iran et l'Irak cependant,
au 54me jour de guerre, les positions
n'ont guère évolué.
Le commandement irakien a fait état de
quatre chasseurs iraniens abattus au
cours de raids aériens contre le port
d'Oum Kasser et les villes de Panjawin,
d'Halabja etdeSouleimaniyeh.dansIe
nord du pays. De son côté, l'Iran a
affirmé avoir abattu un chasseur-
bombardier irakien au-dessus de sa
base navale de Bouchehr.

Bagdad a annoncé, en outre, que ses
forces avaient détruit deux objectifs
dépendant de la marine iranienne à
l'entrée du Chatt-el-Arab.

En ce qui concerne le siège
d'Abadan, selon Bagdad, un char a été
détruit et un soldat tué du côté iranien,
au cours des combats qui se sont
poursuivis dans la nuit de mercredi à
jeudi. Du côté iranien, un char a été
détruit et 12 soldats tués.

Enfi n, l'agence iranienne Pars a fait
état de 335 soldats tués et 11 chars
détruits du côté irakien durant la nuit,
sur les secteurs sud et nord du front,
mais le commandement iranien a
parlé, pour sa part, de 30 soldats
irakiens tués dans le secteur sud et de
80 autres abattus dans le secteur
central, au cours d'attaques iraniennes
héliportées.


